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ACTUALycée 

Début des conseils de classe du 1er 
trimestre 
Mardi 26 novembre : 18h : ver 
nissage exposition du FRAC sur 
l'EROA 

Mercredi 27 novembre : 14h30 : 
visite enseignante de l 'expo du 
FRAC 

Jeudi 28 novembre : 18h : conseil 
d'administration 

Vendredi 29 novembre : 
16h : réunion parents-profs 2de 
GT /Pro et 1ère année de CAP 
18h : soirée arts du feu 

Le Petit Prince 

Cette année les élèves de TCR 
(Terminale CAP Cuisine et Serveurs en 
Restaurant) ont abordé la notion d'a 

daptation à travers Le 
Petit Prince d'Antoine 
de Saint-Exupéry. Après 
avoir lu le livre en clas 
se, ils ont pu découvrir 
l'adaptation en film d'a- 

~ nimation et en bande 
dessinée. Mais celle 
qu'ils n'oublieront pas, 
c'est celle qu'ils ont 
découvert à Yzeurespa 
ce en slam, un spectacle 

énergique que tous ont apprécié. Le 
travail autour de cette œuvre s'est ter 

miné au 
Musée de 
l'illustra 
tion jeu 
nesse I 
mij où 

les élèves ont pu produire leur propre 
interprétation des aquarelles de Saint 
Exupéry. 
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Métiers de la 
relation client (3) 

Pour leur troisième journée de la se 
maine d'intégration, les élèves de se 
conde Bac Pro Métiers de la Relation 
Client ont participé à un Escape Game 
organisé par madame Florence Distri 
bué. Ce jeu d'énigmes à résoudre a 
permis d'aborder les différentes compé 

---~ tences comporte 
mentales nécessai 
res à tout profes- 
sionnel esprit 
d'équipe, ré- 
flexion, dynamis 
me, curiosité, 
écoute des autres, 
gestion des situa 
tions stressantes et 
cohésion de grou 

pe ! Pour clôturer leur semaine d'inté 
gration, les élèves ont participé au 
rallye des commerces. Le but était de 

découvrir le tissu 
économique local 
et les différents 
commerces du 
centre ville de 
Moulins. Les 
élèves, par grou 
pe de 6, devaient 
interviewer les 
commerçants 
pour compléter 

une fiche d'identité commerciale et 
réaliser un démarchage actif pour la 
recherche de leurs stages avec CV et 
lettre de motivation. 

AuCDI 

Emmanuelle Piquet 

LE HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE 

en 1 OD questions 

Primaire, collège, lycée: 
les solutions qui marchent 

Des réponses 
concrètes aux 
questions que se 
posent les pa 
rents sur le har 
cèlement scolai 
re, les manières 
d'aider l'enfant 
victime et les 
solutions pour 
lutter contre ce 
fléau. 

25 élèves ont pu participer au cham 
pionnat départemental de pétanque au 
boulodrome de Moulins. 2 champion 
nats de 4 équipes ont été organisés : • 
un championnat établissement (avec 2 
équipes de Durdat Larequille, une 
d'Anna Rodier et une de Jean Monnet) 
• un championnat de sport partagé 
(avec 2 équipes de Jean Monnet et une 
d'Anna Rodier, complétée par des élè 
ves de l'IME La Clarté et une équipe de 

i 

l'IME) Les élèves se sont affrontés en 
combiné tir-pointe et en match de 13 
points. C'est finalement le lycée Jean 
Monnet qui sort champion départemen 
tal, suivi de Durdat Larequille2 et Dur 
dat-Larequille 1. En sport partagé, c'est 
Jean Monnet2 qui finit 1er, suivi de 
Jean Monnetl et d'Anna Rodier4 Jeu 
nes Officiels ont été validés de niveau 
départemental : Quentin CRESPY et 
Elisabeth GUITTON de Jean Monnet 
et Rémi THUIZAT et Anthony AU 
RELLE de Durdat-Larequille. Félicita 
tions à nos élèves pour ces résultats. 

Boutique éphémère 

De nombreuses personnes et personna 
lités ont répondu présentes lors de 
l'inauguration de la boutique éphémère, 

le samedi 16 novembre sous le passage 
d'allier à Moulins. Les neufs artistes, 
parmi lesquels figure une majorité 
d'anciens élèves du lycée, ont présentés 
leurs œuvres et leur univers, durant 
toute la semaine dernière. Un évène 
ment qui s'est agrandi et professionna 
lisé pour la 3e année consécutive . 


