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Développement 
durable 

Dans le cadre de l'opération « Agence 
Lycéenne de développement durable », 
financée par le Conseil Régional Au 
vergne-Rhône-Alpes, l'atelier de Mé 
tallerie Ferronnerie du lycée, va bénéfi 
cier d'une nouvelle installation de lu 
minaires. L'ancienne installation em 
ployant une technologie type « tube 
fluorescent » va être remplacée par du 
matériel avec technologie à « Led ». 
Cette réalisation est effectuée en parte 
nariat avec les élèves et professeurs des 
sections de Bac Pro Melec et de BTS 
électrotechnique. Après avoir effectué 
des mesures d'éclairement, fait l'analy 
se du besoin avec les professeurs et 
élèves qui travaillent dans ces ateliers, 
les élèves et étudiants ont conçu l'étude 

et réalisé les plans d'implantation et 
schémas électriques répondant aux 
normes en vigueur. La !ère phase 
(mise en place des nouveaux luminai 
res), vient d'être finalisée et testée par 
la 1ère année de bac pro. Les élèves 
ont pu procéder et expliquer leur travail 
à I' occasion de la réception de chantier. 
La 2ème phase (programmation et au 
tomatisation) sera terminée en, juin 
2020 et servira de support de thème 
pour quatre étudiants de BTS électro 
t e ch nique 2ème année. 
Cette rénovation apportera une écono 
mie d'énergie importante et un confort 
supplémentaire aux utilisateurs de ces 
ateliers. L'investissement représente 
15000 euros et sera rentabilisé en cinq 
ans. 
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ACTUALycée 
Lundi 27 ·anvier : 13h : comité 
d'éducation à la santé et à la ci 
toyenneté 

Mardi 28 · anvier : 16h : présenta 
tion des formations du lycée au col 
lège de Dompierre s/Besbre 

Mercredi 29 ·anvier : 16h30: visi 
te CNCS pour les personnels du 
lycée 

Jeudi 30 · anvier : 1 Oh : assemblée 
générale du GRETA, 11 h assem 
blée plénière des personnels du 
GRETA 

Vendredi 31 ·anvier : 9h : visite 
du lycée pour les enseignants de 
3ème des collèges du bassin de 
Moulins 

Consultations jeunes 
consommateurs 

Les CJC sont un lieu d'écoute, d'infor 
mation et de soutien, où peuvent être 
discutées sans tabou les expériences de 
chacun. Elles sont destinés aux jeunes 
ou aux familles faisant face à une 
conduite addictive : alcool, cannabis, 
cocaïne, ecstasy, jeux, vidéo, sexe, 
tabac ... C'est gratuit et anonyme. 
Vous vous posez des questions pour 
vous ou pour vos proches, venez ren 
contrer en toute discrétion les profes- 
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sionnels de la CJC au sein même du 
Lycée Jean Monnet. Il suffit de vous 
inscrire auprès de PIERRE-ALEXIS ou 
de SARAH à la vie scolaire. Les per 
manences auront lieu sur rendez-vous 
les jeudis : 6 février, 20 février, 12 
mars, 26 mars, 9 avril, 7 mai et 28 mai 
2020, de 9h à 12h. 

Le Forum des formations CAP AVE 
NIR MOULINS s'est déroulé à Aver 
mes le 16 janvier 2020. Il s'agit d'un 
événement essentiel pour le Lycée Jean 
Monnet qui permet de renseigner les 

1200 élèves de troisième des collèges 
du bassin sur les formations technolo 
giques, générales et professionnelles. 
Beaucoup de questions sur les 5 pôles 
du lycée : sciences, économie-gestion, 
hôtellerie, industrie et design - métiers 
d'arts, mais aussi sur la vie scolaire, 
l'internat, les associations, le self et la 
vie quotidienne des lycéens. 

Artiste en résidence 

Les enseignants ainsi que les élèves et 
étudiants ont rencontré la plasticienne 
et designer Charlène Guillaume pour 
..-----.- .. une présentation de 

son travail et de son 
projet au Lycée Jean 
Monnet. Charlène 
Guillaume est la 5ème 
artiste reçue en rési 
dence au lycée et res 
tera dans les locaux 
pendant 8 semaines 

pour travailler sur un projet de création 
et de recherches autour du végétal. 
Cette résidence d'artiste financée par la 
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DRAC (Direction régionale des affai 
res culturelles) Auvergne Rhône Alpes 
permettra également un accompagne 
ment sur des projets étudiants ainsi que 
des rencontres autour de workshops. 
https://charleneguillaume.com/ 




