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AOUT  2020

Lundi 31 août 2020 : Une prérentrée inédite comme en attestent les photos.



SEPTEMBRE 2020

Rentrée masquée des élèves.

Accueil des classes par l’équipe de direction semaine de rentrée. Quand on interroge nos élèves sur le rythme biologique durant le

confinement, plus de 95 % se couchaient à plus de 3h du matin (photo du milieu : mains levées).

Classement des vidéos proposées lors de ces rencontres : 1 - C'est quoi la drogue ? 2- Est-ce que c'est vrai que les filles sont

meilleures à l'école ? 3- À quoi ça sert de dormir ? 4 - C'est quoi une épidémie ? 4- C'est quoi l'égalité entre les filles et les garçons

? 5- Existe-t-il plusieurs races humaines ?



Découverte des ateliers de l’hôtellerie pour les élèves de 1CAP, 2nde

pro ce vendredi 4 septembre 2020.

A défaut de photo de classe pour le moment, une initiative de Mme

Lacour PP des BTS NDRC1.

Une séance d’AP, le lundi 7 septembre sous la forme d’une « activité

brise-glace qui a enthousiasmé les étudiants, et leur a permis

d’exprimer toute leur créativité !! »

Photo : Mme Lacour



Tests de positionnement nationaux en maths et en français : nouveaux 2nde GT, 2pro, 1CAP du 14 septembre au 2 octobre 

2020

Mercredi 16 septembre, les élèves de CAP HRC (HR1

R) découvrent les premiers gestes techniques (port de

3 assiettes simultanément) et le poids élevé de certains

ustensiles. M.Gautier, leur professeur prodigue les

conseils d’usage.

Jeudi 17 septembre, les élèves entrants réceptionnent l’ordinateur

4.0 mis à disposition par le Grand Est.

Les professeurs de SNT accompagneront les élèves de 2nde à

installer le pack office et le wi-fi. Les techniciens Tice quant à eux

feront de même avec les classes de 2nde pro et de 1CAP durant une

heure de cours avec le PP. Merci à vous tous pour cette aide

précieuse. La prise en main d’un tel outil est nécessaire pour que les

élèves maîtrisent l’accès à l’ENT et une agile utilisation).



Vendredi 16 septembre 2020, 5 départs à la retraite fêtés avec trois mois de retard. Mme Chapuis, agent en cuisine avait quant à elle, fait son pot de départ en Petit

comité en juillet 2020. Elle est toutefois parmi nous. On honore Mme Paris, M.Lenglet, M.Bras-Ponce et M.Dauphin.

PJL a vu M.Herriot naître, apprendre à marcher, parler, grandir, murir, s’étoffer, s’épanouir, s’endurcir. Gentleman un jour, gentleman toujours. Agent 007, au service

de sa majesté : la filière hôtelière.

1992, JMD grave ses initiales sur la cravate de M.Herriot. Le droit, les lettres modernes lui permettent de prétendre à un rôle majeur au pôle tertiaire, particulièrement

en action internationale puis en commerce international.

OPB. Avant sa participation à cet ultime superproduction savinienne, il avait interprété le rôle du pêcheur dans le vieil homme et la mer tiré du roman d’Hemingway.

Arrivé chez M.Herriot en 1991, il aura également su maintenir le cap du succès, allant jusqu’à prendre en charge l’enseignement technologique management et

gestion, en 2nde GT durant sa dernière année d’exercice.

15 ans déjà, Muco, vis si tu oses, FP est la seule étoile féminine de ce casting de luxe. Elle a un point commun avec PJL. : sa longévité au lycée Herriot. FP a

régulièrement changé les couches culottes de M.Herriot, lui a donné le biberon jusqu’à ce qu’il prenne son envol. Il la remercia de tout le bien qu’elle lui avait fait.

Toutefois, on ne remercie jamais assez ceux qui font preuve d’une généreuse bienveillance.

Le clavier et un écran ou le stylo et une page blanche (selon vos goûts), qui n’attendent que votre nouveau départ. C’est fait pour trois d’entre vous, cela le sera dès le

1er octobre 2020 pour les deux autres : Alors, à vos marques, prêts, partez ….

Merci à M.Billion et son équipe, , à Mme Gatellier, M.Bleuse, Mme Lorne, Mme Lambert pour leur aide dans l’organisation de cet événement.

Photos : M.Pèse.



Quelques photos de votre sortie du jour (lundi 28 septembre 2020)
Malgré les contraintes liées au Covid 19. Le meublé tourisme 4**** le Saint Georges situé à Troyes a accueilli les MCAR, pour une visite des chambres, studios et suites ...
Son directeur M. Philippe nous a présenté en conférence extérieure les attentes du métier et les élèves curieux ont posé de nombreuses questions.
Ce fut une belle découverte et l’occasion d’échanger hors cadre classe avec les étudiants sur les centres d’intérêts de Troyes. (photos et texte de M.Ossent)

Pour imaginer certaines des activités (découverte du goût et des textures). (Ceci avec la contrainte de la 
covid 19…). Ci-dessus, quelques photos de l’atelier « Textures » à l’aveugle, réalisé avec les secondes 
"famille métiers HR ». 2RES1. Photos et texte : M.Ossent



Ce vendredi 25 septembre, la police nationale représentée par M.Souvais et

deux agents de la police municipale effectuent un contrôle des deux roues.

Cette action entre dans le cadre de la sécurité routière et se fait à titre

préventif (recommandations aux usagers en amont d’amendes).

Une journée de formation pour les référents sentinelles s’est déroulée vendredi 25 septembre de
9h à 16h30. Des garons, des filles, des lycéens du LP, du LEGT, des étudiants. 4 adultes (Mme
Dabel, Mme Bocher, Mme Mandron et Mme Weiss) encadrèrent cette formation. Ils levèrent
tous les bras à l’unisson car ils se sentaient bien au moment où la question leur fut posée.



Mardi 29 mars 2020, les élèves de spécialité et option Art-danse ont participé à une masterclass conduite par M Florent LIBBRECHT dans le cadre du
festival première marche organisé par la ligue de l’Enseignement de l’Aube.
A travers un rappel des techniques cinématographique en lien avec l’évolution du cinéma, M LIBBRECHT a montré comment un simple film tourné avec un
téléphone portable pouvait avoir le rendu d’un film de cinéma.
Par la suite, les élèves de 1ère EDS Art Danse ont assisté au visionnage d’un court métrage proposé cette année pour le concours smartmove. Puis, les
élèves ont échangé avec la cinéaste amateur du court métrage L’inanité Melle Leïa Serend.
Le principe de ce concours est de tourner un film en 3 jours en respectant une nouvelle contrainte chaque jour sur une thématique donnée et en filmant
uniquement avec un smartphone.
Le thème de cette année (sans surprise) : Le confinement
Les 3 contraintes à intégrer dans le film étaient :

1/Un vélo jouant un rôle dans le scénario
2/ Un plan en contre plongée
3/ Un bruitage d’applaudissement

Les élèves ont trouvé cette masterclass très instructive. En effet, des notions techniques essentiels à un tournage d’une vidéo ont été abordé et détaillé

par des exemples extraits de films comme par exemple : les plans, le cadrage, le réglage des couleurs, le sens des prises de vue…

Désormais, les élèves ont les bases essentielles pour le tournage d’un film avec un téléphone portable. Ces connaissances seront très utiles car l’épreuve 

de spécialité art danse en première, ces élèves devront présenter aux jurys leur composition chorégraphique sous la forme d’une vidéo.

Texte et photo : Mme Mieur et M.Payen

Mercredi 30 septembre, les classes de 1STMG et 2MMV ont rencontré (dans 

le cadre du festival 1ère marche organisée par la ligue de l’enseignement 3 

professionnels du cinéma : Mme Mériadec, réalisatrice (projection du film Inch

Allah Tatie Danièle), le producteur Alain Depardieu (frère de Gérard) qui a 

produit plus de 80 longs métrages (la leçon de piano, Tchao Pantin, Danton, 

…) et le réalisateur M.Sanchez. Les échanges furent riches et constructifs. 



Les élèves de la classe PSR1 découvrent la restauration scolaire du lycée Edouard Herriot

Dans un premier temps la découverte a débuté par la rencontre avec Monsieur le chef de la restauration scolaire du

lycée dans la classe de Mme Craffe. Les questions posées par les élèves portaient sur le métier de cuisinier et sur le

milieu de la restauration collective. Le lendemain, Mme Ramos et les élèves ont visité les locaux de la restauration

scolaire. Les élèves se sont montrés curieux et enthousiastes. Nous remercions Monsieur le chef de la restauration

ainsi que son personnel d’avoir permis aux élèves de la classe PSR1 une première immersion dans le monde

professionnel.

Texte et photos : Mme Craffe



Jeudi 1er octobre, Enzo Plivard (BTS1 MHR Greta Sud Champagne, ancien

élève de TBAC PRO CSR) participait au concours du Meilleur Apprenti de

France au lycée d’Illkirch (Alsace). Il avait pour coach M.Lenglet, jeune

retraité. Il n’a pas démérité terminant 2nd au niveau du Grand Est avec une

moyenne de 15/20. Nous le félicitons ainsi que son professeur.

(Enzo est à droite sur la photo)

OCTOBRE 2020

Membres élus au CVL du LP : Membres élus au CVL du LEGT :

Mardi 6 octobre étaient organisées les 

élections aux CVL (LP et LEGT) au foyer 

d’externat. 



Madame François et Monsieur Thuriot (apiculteur)

viennent rendre visite à la ruche installée dans

l’établissement (à l’abri des regards). Le miel récolté

est utilisé par la filière hôtellerie.

Lundi 12 octobre 2020, 15h30 : durant la récréation les élèves de l’EDS art
danse de 1ère assuré par Mme Mieur réalisèrent une performance dansée
remarquable et remarquée dans la cour principale. Les élèves médusés et
masqués regardèrent avec intérêt cette prestation originale. Le thème :
Relecture de la chorégraphie ROSAS

Photos de M.Payen



La France ne peut être la France sans la grandeur. Cette phrase du général de Gaulle figure sur le tote bag

réalisé par les étudiants de BTS1 MMV avec le concours de Mme Pierrat et de Mme BoucardLa classe devait

réaliser un objet confectionné pour les 130 ans de la naissance du général, les 80 ans de l’appel du 18 juin 1940,

les 50 ans de sa disparition. D’autres lycées ont manifesté leur savoir-faire. L’ensemble des productions seront

associées à la cérémonie du 9 novembre 2020 à Colombey-Les-Deux-Eglises

Les étudiants ont effectué cette mission en dehors de leurs heures de cours. Nos jeunes démontrent une

nouvelle fois que le talent s’apprend, il ne s’invente pas.



L’AG de la MDL s’est tenue mardi 13 octobre. 

Ont été élus membres du CA : 
- Précilia VU S1CI - Cyriac Richard TC - Axel Was TC - Adam Duquennoy TD - Roxanne Schuchard TC  - Noëlyse

Leblanc TD  - Idalie Gil TD  - Wesley Moal HOT1  - Julie Icer PSR1  - Alicia Delompré TMMV  - Léa Blériot TD  -
Carmen Sanchez Hernandez TB  - Athénaïs Vendeuil TE 
Election du bureau de la MDL.
Election parmi les membres du CA. Sont élus : 
- Présidente : Précilia VU S1CI

- Vice-Président : Axel WAS TC
- Trésorière : Idalie GIL TD
- Trésorier-adjoint : Noëlyse LEBLANC TD
- Secrétaire : Adam DUQUENNOY TD
- Secrétaire-adjoint : Cyriac RICHARD TC
Photo de Mme May.

Mercredi 14 octobre, des enseignants et responsables de l’UTT et de Paris Dauphine, sont

venus présenter l’UTT et Paris-Dauphine au lycée Herriot. Un partenariat dans le cadre de

l’égalité des chances s’est mis en place voici 3 ans entre ces universités et le lycée Herriot.

M.Vollot, M.Bouquet et M.Bamous sont engagés et assureront des cours le mercredi après-midi

pour des élèves de 1ère et terminale. L’objectif est d’apporter des supports disciplinaires en lien

avec ceux de l’enseignement supérieur et de faciliter l’accès à l’UTT ou à Paris-Dauphine à des

élèves d’origine sociale modeste.

Oumayma, une ancienne élève du lycée, titulaire d’un BAC ES a intégré Paris-Dauphine en

septembre 2019. Elle a pu faire part de son expérience universitaire au 54 lycéens assistant à

cette présentation.

Des élèves de 2nde auront la possibilité de vivre une semaine d’immersion durant la 1ère semaine

des vacances de février et/ou la dernière semaine de juin.

Photios : M.Chables



Jeudi 29 et vendredi 30 octobre, quatre TRES2 ont participé au tournage d’un concours cuisine

organisé par France 3 et qui sera diffusé le 18 décembre 2020. Ils étaient chargés d’assurer le

service des plats des candidats au jury.

Photo : M.Bernaudat



« Je tiens vivement et très sincèrement à vous remercier de mettre tout en œuvre pour que ces 
interventions et ces temps de partage soient possibles, malgré la situation que nous vivons. C'est un 
véritable soutien aux artistes. J'imagine combien le casse-tête avec les plannings est acrobatique. 
Merci à l'équipe de direction, aux enseignants organisateurs et à l'équipe enseignante.
Au plaisir de vous rencontrer dans les jours qui viennent. »

Gingolph GATEAU

Gingolph Gateau, comédien, metteur en scène,

auteur et plasticien présente son spectacle aux élèves

de 2nde pro, 2GT et 1CAP entre le 9 et le 20 novembre

en salle Cocteau. Les gestes barrières et la

distanciation sont respectés. Merci aux agents pour le

nettoyage après chaque représentation, à M.Chables

et à Mme Christmann pour leur réactivité, aux

professeurs de lettres, lettres-histoire pour leur

confiance.

Photos : Mme Christmann

NOVEMBRE 2020



Lundi 16 novembre 2020 : Voici en direct de la salle de danse le stage de
sensibilisation à la danse hip hop. Mme Cécile Gaillard ancienne élève du
lycée qui est professeur de danse et chorégraphe de la compagnie Liberta
intervient auprès des élèves de spécialité et option art danse. Un petit groupe
très appliqué.
Photo et texte : Mme Mieur

Début des interventions dans le cadre du partenariat UTT – Paris

Dauphine. La 1ère séance s’est déroulée le mercredi 18 novembre

de 13h30 à 15h30. Mme Colas, en charge du programme égalité

des chances à l’UTT a présenté l’histoire des sciences, le métier

ingénieur aux 15 élèves de ère et terminale présents.



Roxane Schuchard, élève de 

terminale générale et Nathan 

Ferrari, élève de 2nde GT sont élus 

comme représentants des LEGT 

aubois au Conseil Académique de 

la Vie Lycéenne.

Toutes nos félicitations !



Le CAVL s’est réuni mercredi 2 décembre au rectorat
pour élire les représentants élèves au Conseil National
de la Vie Lycéenne. Mme May a accompagné nos deux
élèves, élus au CAVL, Roxane Schuchard, élève de
terminale générale et Nathan Ferrari, élève de 2nde GT.
Ils n’ont malheureusement pas été élus au CNVL mais
sont revenus avec un certain nombre de thèmes à
aborder dans le cadre de notre CVL. Une réunion de
cette instance interne est prévue jeudi 10 novembre à
11h en Cocteau.
Photo : Mme May

Jeudi 3 décembre, une formation sur l'ENT pour une dizaine d’enseignants (utilisation de la messagerie, des
rubriques et du travail à faire) en salle G218 a été assurée par M.Bamous que nous remercions.

Photos : Mme May

DECEMBRE 2020



Ce lundi 7 décembre 2020, le hall de

l’administration a pris possession de

ses décors de Noël. Mme Biche en

est l’auteur. Elle sait se renouveler

chaque mois de décembre pour

mettre en scène, guirlandes, sapin,

tissus, étoiles, ours, père Noël …

Merci à elle pour ce travail qui apporte

un peu de gaieté et à M.Di Bonna

pour son aide.

Photos : M.Ossent



Les élèves de l’hôtellerie restauration ont confectionné des macarons pour les services de l’hôpital de Troyes. Belle action de soutien et de solidarité. Tous étaient très contents. Merci à eux 
et à Mme Valle pour cette initiative généreuse partagée par ses collègues de la filière hôtelière.
Photos : Mme Valle



Une autre action solidaire organisée par Mme Lacour et des étudiants de NDRC2. Une boite à
chaussures transformée en boite remplie de cadeaux. Ce projet est initié par l’association « l’Aube des
makers». Il permet d’offrir à des personnes en difficultés sociales, un peu de joie en leur distribuant
des présents. Certains ont été confectionnés par la classe de PSR1 avec leur professeur, Mme Ramos.
Bravo à ces élèves pour leur engagement en faveur des plus démunis.
Photos : Mme Ramos

Deux tables sur le thème des fêtes de fin d’année, dressées par
les élèves de Mme Valle. Ils expriment leur talent visuel malgré
une période Covid particulièrement frustrante pour maintenir la
motivation. On se raccroche à ce qu’on peut.
Photos : Mme Valle



Vendredi 18 décembre : Quelques collègues ont répondu présents à la journée du pull de

Noël, idée lancée et initiée par Mme Christmann et l’équipe de CPE. Un peu de gaité en

cette fin d’année civile 2020 morose.

Photo : Mme Domanec

L’équipe vie scolaire sous le sapin, en ce jour de qui

clôturera l’année civile 2020 au lycée Herriot. Certains ont

pris le risque de revêtir un pull de Noël.
Photo : Mme



Vendredi 18 décembre, un selfie de la promotion de

BTS MMV avec Mme Pierrat, Mme Christmann et

M.Deghilage. A vous de retrouver où se cache

M.Deghilage, dans l’esprit de la bande dessinée

« Charlie ».

Photo : Mme Christmann

Vendredi 18 décembre, les élèves de Tres1 rencontraient les étudiants de

la promo bac pro session 2019 dans le respect des règles sanitaires. Une

occasion pour préparer leur projet d’orientation post bac et la saisie des

vœux sur PARCOURSUP.

Photos : Mme Valle



La collecte de bouchons en liège uniquement pour Loucas polyhandicapé continue.

N’hésitez pas à les déposer dans le hall de l’administration ou dans l’entrée de

l’hôtellerie.

Photo : Mme Valle

Des enseignants présentent les enseignements de spécialité de 1ère, aux  élèves de 2nde GT, les 7, 8, 14 et 15 janvier 2021. L’équipe de direction présente la voie 

technologique et l’organisation du nouveau bac.

JANVIER 2021



Les élèves de l’option art danse 2nde exposent au CDI. 

N’hésitez pas à la découvrir.

Photos : Mme Mieur

Vendredi 29 janvier, rencontre avec Jean-Claude Souverain ancien Proviseur de

Gabriel Voisin et actuel Président de la Banque Alimentaire de l'Aube afin de

projeter peut-être, une future action solidaire avec les sentinelles et des classes

volontaires. Objectifs: 1) faire découvrir le travail de la Banque Alimentaire et le rôle

des bénévoles 2) mettre en place une journée cuisine qui associerait des

bénéficiaires de la BA et nos élèves 3) organiser une opération "collecte" au lycée.

A noter que la BA dans l'Aube ce sont 60 bénévoles. Photos et texte : Mme Dabel



Décoration des murs du foyer d’internat
Les artistes ont repris du service ! Cette année ce sera: mangas, mandala, furies. Nos accros du pinceau sont: en
terminale générale: Meloe Lebouc-Montenot, en 1MMV: Chloe Boule, Jodie Baguet, Zoe Robin et Charlotte Peltier,
en APR2: Lea Masse et en 2de générale: Ceylann Monsigna. De belles créations en perspective...pourvu que l'on ne
reconfine pas !
Texte et photos : Mme Dabel

FEVRIER 2021

Voici quelques photos des 1 RES2 qui malgré le restaurant fermé ont mis tout leur cœur dans la 

préparation la Saint Valentin. Photos et texte de M.Pèse



Mercredi 10 février, malgré la neige qui tombait à gros flocons, tous les élèves de 1RES2 R étaient 

présents. Ils préfèrent être encours qu’à la maison. On peut les comprendre. Photo de M.Pèse

Des élèves de 4ème et de 3ème du collège Bachelard de Bar sur Seine

sont venus le vendredi 12 février participer à une journée de

découverte du lycée professionnel dans le cadre de destination

qualification. Donner du sens aux enseignements généraux dans un

domaine professionnel. Ils étaient encadrés par M.Bernaudat, M.Guth

et Mme Corps. Deux enseignantes du collège étaient présentes. Mme

Laroche et Mme Valton ont été également associées. Photo : Mme

Laroche



Maintenir la motivation des élèves de la filière hôtellerie-restauration malgré la conjoncture sanitaire actuelle :

Quelques photos de la sortie à la découverte du restaurant Le Rocher des 2RES1 (2nde pro MHR) avec M.Gélard et

Mme Piwowarczyk.M. Benoît Michaud le propriétaire, chef de cuisine et ancien élève du lycée E.Herriot a accueilli

très chaleureusement nos élèves avec une visite très instructive de son établissement . Il s’en est suivi un jeu de

piste aux halles de Troyes avec un très bel étal de poissons au petit Charlot, une dégustation des meilleurs pralinés

du monde offert par la maison Pascal Caffet et une brochure illustrée sur les fromages AOC offerte à tous les élèves

par crémerie Dominique. Photos et texte : M.Gélard



Notre JPO virtuelle du samedi 20 mars 

est mise à l’honneur gracieusement par 

la commune de Sainte Savine 

(affichage sur les abris bus et les 

panneaux publicitaires).

Photo : M.Ossent

MARS 2021

Confection du "parc de la République "
Activité de printemps : on met ses mains dans des copeaux de bois, on coupe des branches, on ramasse des cailloux.
L’atelier est animé par Mélanie Leloux.
Photos : Mélanie Leloux (AED) 



Activités autour du management dans le cadre de la mini-entreprise : Mme Yverneau de l’association
entreprendre pour apprendre et 5 autres intervenants sont intervenus avec les étudiants de NDRC1 GB et les
lycéens de 1STMG en collaboration avec M.Salcan et Mme Lacour.
Les grand(e)s gagnant(e)s au fameux concours suite à cette journée entreprendre pour apprendre sont : 
1er prix : Sean / Mathis / Ouaya / Clara et Hans
2 e prix : Brandon / Castille / Yanis / Madisone et Ethan
Photos : M.Salcan



Voici quelques photos des TP restaurant des HR2

pendant lesquels des élèves de service ont

échangé avec des élèves de cuisine. Le travail a

porté sur les facteurs d'ambiance autour des

thèmes de saison : Pâques, la Saint-Patrick et la

mer (pour voyager sans les soucis de transport).

Photos et texte : Mme Valle

Aide aux devoirs du mercredi encadré par Marie Pigeot
(AED). Nathanaël Pernot HR1 Stan Beillon Psr1 Julie Icer
Psr1 Helena Kreit 2RES2. Marie leur a fait réviser de 
l'Anglais.
Texte et photo : Marie Pigeot



Les élèves de terminale A B et C ont

finalisé leur cours d’EPS par une marche

sous la forme de.plogging. En effet, les 16

élèves ont nettoyé les alentours du lycée en

ramassant les déchets et en les triant.

Texte et photo : Mme Mieur

Café gourmand et convivialité

Dans le cadre du Chef d’œuvre, les élèves de la classe PSR1 ont servi un café

gourmand à leurs professeurs et quelques membres du personnel. Encadré par Mme

Craffe, Mme Ramos et Mme Warchol les élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes

pour faire de cette journée une réussite dans le respect des règles sanitaires.

Texte et photo : Mme Craffe



170 parents se sont connectés à notre JPO 
virtuelle de samedi 20 mars. 283 ont visité 
la page d'inscription. Globalement, ils nous 
ont remerciés.

Je tiens à remercier les enseignants , les
DDFPT qui ont participé à cette JPO
particulière et inédite, Monsieur Ossent
(pour les capsules vidéo de témoignages
d'élèves réalisées en un temps record),
Stéphane Alves pour son appui technique.
Enfin, Monsieur Chables pour sa réactivité
dans les réponses formulées par écrit et en
direct aux questions posées.



Sortie centre-ville de Troyes des 2RES2 (M.Albouy, M.Duval) – découverte du métier et des produits de terroir - Étape
suivante, construction de leur propre concept de restauration.
Photo : M.Albouy

Des sentinelles et d'autres bonnes âmes sont venues

nous aider sur le projet laïcité: élèves de TMMV,

S1MMV, Gabriela qui fait des études à l'iut, des

internes, une petite DP...dans la joie et la bonne

humeur, et le soleil en prime. Merci à eux !

Mme Dabel



Les élèves de terminale suivant les EDS SVT ou/et PH CH ont passé les épreuves de compétences
expérimentales. Elles ont été annulées par le ministre suite à la situation sanitaire nationale mais les
professeurs de SVT et de PH CH souhaitaient proposer cette évaluation qui sont plutôt bien réussies par les
élèves Petite visite de courtoisie de M.Chables et Mme Thiébault.
Photo : M.Mieur

Quelques photos de l’ action nettoyage avec les MCAR. Qui se déroula ce lundi de 13h40 à 14h35.
Photos : M.Ossent



Mardi 30 mars 19h15, le cuisinier de la restauration scolaire, M.Fourré m’appelle pour me signaler qu’il est cas contact. Tous ses collègues de la restauration scolaire
le sont aussi. Ce n’est pas un poisson d’avril. En moins de 12h (incluant la nuit) des humains se mobilisent pour que l'établissement assure les petits déjeuners du
mercredi 31 mars au 150 internes, les repas du mercredi midi et soir, ainsi que ceux des midis du jeudi 1er et du vendredi 2 avril:
- Mme Billouet, DDFPT de l'hôtellerie
- M.Bernaudat et M.Debay, enseignants hôtellerie option culinaire, quelques élèves et stagiaires Greta de la filière hôtelière
- M.Poupenez (agent chef) et des agents du service général
- M.Bleuse (gestionnaire), Mme Lorne (adjointe au gestionnaire), Mme Botton et M.Chables proviseurs adjoints,
- une CPE, Mme Protière, CPE
- tous ceux qui ne sont pas cités mais contribuent aussi à cette mobilisation.
Pour jeudi 1er et vendredi 2 avril, la région nous met à disposition deux agents extérieurs (un cuisinier et un aide de cuisine), M.Poupenez des agents du service
général répartis en cuisine et en plonge.
En ces moments difficiles, la réactivité, l'action collective au service des élèves ont permis de trouver des solutions viables. Nous avons, sans nul doute, en raison
de cette crise sanitaire, fait preuve d'une belle adaptabilité et d'une grande solidarité.
Les DP et internes n'ont pas perçu de différences notables à mercredi midi, seulement de nouvelles têtes derrière les fourneaux.
J'ai beaucoup de chance en tant que pilote du paquebot Herriot de disposer de fonctionnaires prêts à répondre présents en toute circonstance.
Alors merci à tous (quelques photos pour illustrer cela). Mme Thiébault

"Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir" St Exupéry (Terre des hommes)



Lundi 29 mars, 9 élèves du collège de Vendeuvre sur Barse,

accompagnés d’un professeur sont venus découvrir le lycée

dans le cadre de destination qualification. M.Llaty, Mme Bard et

Mme Onraedt les ont pris en charge. Maths, français au service

de la réalisation d’une production plastique furent au

programme. Mme Laroche et Mme Valton de la MLDS ont

assisté à cette journée particulière. Les collégiens de 4ème et

3ème sont repartis ravis, et nous l’espérons, remobilisés pour les

apprentissages fondamentaux.

Photo : Mme Laroche

Le foyer d’internat voit ses murs progressivement changer de décor grâce à des élèves internes

mobilisés pour participer à ce changement de peau.

Photo : Mme Dabel



AVRIL 2021

Présentation du Service National Universel en visioconférence, Jeudi 1er

avril à 88 parents et élèves (niveaux 2ndeGT, 2nde pro et 1ère CAP) 
connectés. Monsieur Mieur, lieutenant-colonel réserviste opérationnel 

de la gendarmerie assure la présentation  assisté de Mme Thiébault, 
proviseure et commandant de la réserve citoyenne.  



PROJET SOLIDAIRE ENTRE LE LYCEE HERRIOT DE SAINTE SAVINE  ET  LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L’AUBE 

Classe de 2nde pro famille des métiers de l’hôtellerie 2RES1 de M.Gélard et M.Ossent , classe de 2nde générale et

technologique 2H Groupe A de Mme Mieur)

100 repas réalisés pour la banque alimentaire en une journée par nos lycéens. Ils l’ont fait ! Bravo !

Continuons à anticiper, à nous projeter malgré le contexte sanitaire. C’est notre façon d’avancer.

Vendredi 2 avril 2021, il est 7h50, on a craint de ne pouvoir aller au bout de ce projet au regard de la crise sanitaire. Pourtant,

à la veille de la fermeture des établissements scolaires français, ils sont tous présents à l’appel. C’est l’engagement d’un

groupe d’adolescents mené par des enseignants enthousiastes. Belle résilience, communicative !

Programme de la journée

7h50 à 12h : Préparation et conditionnement de 100 repas (entrée, plat, désert) pour les bénéficiaires.

Menu : Tarte de poireau, Navarin de veau sur son lit de petits légumes, Quatre quarts aux pommes sauce caramélisée au beurre

salé.

13h30 : Départ du lycée Herriot en bus, direction le CCAS de la Chapelle st Luc (19 bis rue Jean Moulin) et le Secours populaire

de Troyes (9 rue Pillaveinne) pour distribuer les repas.

Vers 16h30 : Retour au lycée E Herriot pour un débriefing de cette journée pas comme les autres, donc unique.

En conclusion : « Ce que d’autres ont réussi, on peut toujours le réussie. » Antoine de Saint Exupéry

Photos : M.Ossent


