
Une quarantaine d'élèves de BAC PRO 

ont participé à un voyage pédagogique 

en Normandie à la découverte des lieux 

de mémoire du débarquement de juin 

1944. Les élèves ont pu découvrir no-

tamment la Pointe du Hoc (célèbre 

pour l'assaut audacieux du 2e bataillon 

de Rangers américain). Non loin de là, 

ce fut la visite du cimetière américain 

de Colleville où près de 9400 soldats 

reposent face à la plage Omaha Beach . 

Le jour suivant ce fût la visite du mu-

sée d’Arromanches et du mémorial de 

Caen. Signalons que ce projet est soute-

nu par le Ministère des Armées et le 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-

Alpes.  

ACTUA Lycée 

Début des épreuves anticipées 

pour le Bac STMG. 

 

Lundi 7 mai : remise des diplô-

mes de participation aux olympia-

des des sciences de l’ingénieur. 

 

Mardi 8 mai : férié 

 

Jeudi 10 mai : férié 

 

Vendredi 11 mai : début des 

conseils de classe du 2ème se-

mestre 

Du 14 au 16 mars, Mathias Préaut, 

Alexandre Fielbal, Clémentine Caignol 

et Fabian Cretaud, ont représenté le 

Lycée Jean Monnet aux Championnats 

de France de tir à l’arc à Châteauroux 

dans la catégorie sport partagé, ils 

étaient donc en équipe avec deux élè-

ves de l’IME la clarté. En effet, la par-

ticularité du sport partagé est de consti-

tuer des équipes avec deux archers va-

lides et de deux archers en situation de 

handicap. L’équipe s’est classée 4 ème 

et notre jeune arbitre (Clémentine Cai-

gnol) a obtenu son diplôme national 

d’arbitre et nous sommes très fiers 

d’elle.  

Devoir de  

mémoire 

Visite à la  

SCACENTRE 

CVL 

Le mardi 27 mars dernier a eu lieu la 

seconde rencontre inter-CVL avec un 

lycée voisin. Les membres du Conseil 

de la Vie Lycéenne du lycée Jean Mon-

net ont invité les membres du CVL du 

lycée Théodore de Banville de Mou-

lins. Ce fut l’occasion d’aborder plu-

sieurs sujets notamment le harcèlement 

scolaire, avec la contribution de nos 

lycéens "Ambassadeurs contre le har-

cèlement". Les élèves invités ont pu 

découvrir la Cafet de Jean Monnet, 

nouvellement inaugurée ainsi que les 

ateliers de verre à froid et à chaud.  

Dans le prolongement de la semaine 

de l'industrie, les élèves de 1ère BAC 

PRO "Métiers de l'ELectricité et de 

ses Environnements Connectés" ont 

pu découvrir, le 4 avril dernier, le 

centre de logistique automatisé de la 

S C A C E N T R E  à  Y z e u r e . 

Les responsables logistique et éner-

gie qui les ont accueillis ont abordé 

p l u s i e u r s  t h è m e s : 

- présentation du site , interactions 

avec le groupe LECLERC et le site 

logistique automatisé d'Yzeure . 

- visite des entrepôts frais et frigori-

fiés et leur lignes automatisées ( dé-

potage palettes, réassemblage palet-

t e s  h y p e r m a r c h é s . . . . . . ) 

- visite de la nouvelle installation de 

transgerbage robotisée et de gestion 

automatique des produits (Dematic 

Multishuttle hauteur 35 mètres )  

- échanges avec les responsables sur 

la gestion et les économies d'énergie 

( éclairage , groupes électrogènes, 

relations avec fournisseurs d'énergie) 

Autant de thèmes présents au cœur 

de la formation des élèves qui ont 

étaient très intéressés par cette visite. 

Un grand merci à la SCACENTRE 

pour son accueil. 
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