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Les élèves de TSTMG 1 ont été accueil 
lis jeudi 23 janvier à Yzeurespace pour 
en découvrir le fonctionnement. Ils ont 
visité les coulisses, une loge, une salle 

Créateurs d'idées 
Camille MARTINANT, Alexandre 
MAURICE, Apollinaire CRIQUET et 
Kévin ROUSSET, élèves de Terminale 
S (Sciences de l'ingénieur) ont été sé 
lectionnés au concours « Créateurs 
d'idées » avec leur projet Musi Me. Le 
7 février 2020 , ils ont participé et 
gagné la finale à Lyon. Ils ont remporté 
le 1er prix, soit la somme de 1000 € ! 
Le Musi Me c'est quoi ? 
Le Musi Me est un véhicule muni d'un 
capteur de couleur qui, lorsqu'il identi 
fie une couleur, va jouer la note de 

musique associée. Grâce à ses 4 roues 
et son moteur, il peut se déplacer, et 
donc jouer une mélodie si on dispose 
plusieurs plaques de couleur les unes à 
la suite des autres. Musi Me est destiné 
à la fois à un publique jeune, comme 
aux adultes. Le but étant de permettre 
un éveil musical chez les enfants, ou un 
apprentissage de la musique pour les 
plus expérimentés (il sera disponible 
sur une ou deux gammes suivant le 
modèle). Ce projet est né de l'amour de 
Camille pour la musique, qui souhaitait 
faire découvrir sa passion à sa nièce de 
3 ans. Toutes nos félicitations à nos « 
Créateurs d'idées» 

Au CDI ! 

Présentation des symboles et légendes 
inspirés par les oiseaux illustrée de 
dessins et de papier découpé formant 

des volatiles en 
ombres chinoises. 
Après avoir passé 
en revue les es- 
pèces embléma- 
tiques comme 
l'aigle, le corbeau 
ou le coucou, un 
portrait de chaque 
oiseau des jardins 
est fait sous la 
forme d'une fiche 

regroupant ses principales caractéris 
tiques. 

ACTUALycée 

Lundi 10 février : 16h : conseil 
pédagogique restreint 
18h : réunion d'information 
pour les parents sur le choix des 
spécialités 

Mardi 11 février : Olympiades 
du commerce 
18h: conseil d'administration 

Campus 
d'excellence 

Une délégation académique conduite 
par le Recteur Karim Benmiloud et 
composée entre autre, de représentants 
du Lycée Jean Monnet, de l'école 
d'ingénieurs Sigma Clermont ainsi que 
du Président de la Fédération du Cristal 
et du Verre, Jérôme De Lavergnolle, 
ont été invités au Ministère de l'éduca 
tion Nationale. Les ministres, Jean 
Michel Blanquer, Frédérique Vidal, 
Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire 

(représenté) ont annoncé la labellisa 
tion dans la catégorie "Excellence" du 
Campus des Métiers et des Qualifica 
tions "Design, Matériaux et Innova 
tion" (DM&i). Le Ministre de l'Educa 
tion Nationale est venu sur le stand du 
Campus installé pour l'occasion à côté 
de son bureau pour échanger avec la 
délégation et notamment avec Aman 
dine Le Corre, étudiante designer au 
LJM, et avec Timothé Veron, étudiant 
verrier entrepreneur issu de l'école na 
tionale du verre. À noter également que 
le Campus DM&i décroche également 
un Plan d'investissement d'Avenir 
comme 11 autres Campus au niveau 
national. 

de répétition destinée aux artistes et la 
régie (son-lumière) du théâtre Silvia 
Monfort. La programmation de la sai 
son culturelle leur a été expliquée ce 
qui a permis d'illustrer la notion de 
service public : volonté de rendre la 
culture accessible au plus grand 
nombre (notamment les scolaires), pro 
grammation de spectacles vus en 
amont ... Enfin, les élèves ont été invi 
tés à poser les questions qu'ils avaient 
préparées concernant la gestion des 
ressources humaines. 

Futsal 

Belle après-midi de Futsal UNSS ce 
mercredi au lycée A.Brugières de Cler 
mont Fd. En catégorie filles établisse 
ment, le lycée a remporté le titre en 
battant en finale St Flour. 

En juniors garçons, nos lycéens malgré 
un très bon tournoi s'inclinent 4/2 en 
finale contre le lycée de Monistrol sur 
Loire. Enfin, les filles de la section 
sportive ont conservé leur titre en bat 
tant Clermont et Aurillac dans leur 
triangulaire . 
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