
lundi 16 
décembre 

Soupe des Chefs 

---~-2019 
Cette année encore, l'école hôtelière 
participe à l'action caritative organisée 
par le Lions Club Moulins Anne de 
France "Soupe des Lions par les 

www.1 cee-ieanmonnet- zeure.fr 

ACTUALycée 

Mardi 17 décembre : 
9h-17h : Parcours Sup pour les 
Ties à Moulins 
12h: Repas de Noël à la cantine 
13h : Information dispositif réfé 
rent sentinelle salle Casabianca 

Jeudi 19 décembre : 19h : Diner 
de Noël par les Tie BAC Pro au 
restaurant XVIIIème 

Vendredi 20 décembre 14h 
Comité de pilotage E3D 
18h: Vacances de Noël 

DNMADE 
, . numerique 

Le tout nouveau Diplôme Nationale 
des Métiers d'Art et du DEsign 
(DNMADE) qui a ouvert à la rentrée 
2019 s'équipe peu à peu avec de nou 
veaux outils numériques. 
Les étudiants engagés dans le parcours 
"Objets connectés, services et interfa 
ces" sont ravis de pouvoir enfin dispo 
ser de ce matériel livré dernièrement. 

II " 

Les nouveaux MAC restent encore à 
installer mais cela ne devrait plus tar 
der. Rappelons que ce matériel est fi 
nancé par le Conseil Régional Auver 
gne-Rhône-Alpes. 
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Lauréats 
Pour cette session d'examens 2019, ce 
sont 176 lauréats des CAP (Certificat 
d'Aptitude Professionnelle), BEP 
(Brevet d'Etudes Professionnelles) et 
DNB (Diplôme National du Brevet) 
qui ont été invités à une cérémonie de 
remise de diplômes le 21 novembre 
dernier. Pour la 3e fois consécutive, le 
record d'affluence a encore été battu 

avec près de 150 personnes présentes, 
accueillies par le Proviseur, les ensei 
gnants et plusieurs personnalités qui 
ont répondu à l'invitation dont Miss 
Moulins Communauté 2020, Jean 
Michel Bourgeot (1er adjoint à la Ville 
-Yzeure) ou encore Hubert Gomot Vi 
ce-Président de la CCI de l'Allier. Un 
grand Merci aux élèves de TCOM 
(Terminale BAC PRO COMMERCE) 
qui ont à nouveau organisé cette céré 
monie encadrés par leurs professeurs 
Mmes Bazin et Terrinha. (invitations, 
organisation du cocktail, de la mise en 
place de la salle de réception , de l'ac 
cueil des invités, et l'élaboration du 
protocole de la cérémonie). Le LJM 
renouvelle toutes ses félicitations aux 
lauréats de ces diplômes. 

AuCDI 

De riches heures, comment ça ? Disons 
toute une vie... Celle de Jaco minus 
Gainsborough. Les feuilles mortes du 

parc, la pluie, la marée 
i.,ii!t basse. Un roulé-boulé, un 

au revoir sur le quai, un 
bonjour dans un jardin 
plein de pierres. Un pique 
-nique, quelques courses 

et l'ombre fraîche sous l'amandier. Tout 
ça. Une vie. Rébecca Dautremer a reçu 
le Grand prix de l'illustration jeunesse 
2019. 

Chefs". Les élèves de première Bac 
Professionnel Cuisine ont confectionné 
une soupe mixée aux légumes, paprika 
fumé, piment d'Espelette et mini 
penne. Les 40 litres 
de soupes ont été 
entièrement vendus 
sur le marché de "~~~;:;;~•;::; 7)~~~~~~~ 
Moulins vendredi 29 
novembre par les 
bénévoles du Lions 
Club. Tous les béné- :::.:; @ 
fices de cette opéra- "·= ..... -.,. .. ~,. '--~ 

Soupe d'Hiver 
aux légumes 

tion seront reversés 
au service pédiatrie 
de l'hôpital de Moulins-Yzeure au pro 
fit du pôle Mère-Enfant. Félicitations 
aux élèves pour leur investissement 
dans cette action et en particulier à 
Julie Prychidnyj et Melvin Marcos 
ainsi qu'à leur professeur M. Tauve- 
ron ! 

Orientation 
Le mois de novembre marque tradi 
tionnellement le début de l'orientation 
pour les élèves de collège et de lycée. 
Le lycée Jean Monnet participe donc 

aux différents salons et forums organi 
sés pour présenter ses formations, in 
former et conseiller les jeunes. Ses 
représentants étaient donc présents au 
salon des formations et des métiers 
organisé au lycée Blaise de Vigenere à 
Saint-Pouçain/Sioule vendredi 22 no 
vembre à destination des collégiens et 
des lycées de la cité scolaire. 


