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EDITO 

En raison de la fermeture du lycée liée à 
la crise sanitaire en cours, la rédaction 
du Monnet Times est très perturbée. Les 
projets pédagogiques, qui constituent 
I' actualité de nos éditions habituelles, 
ont été suspendus et l'organisation de 
travail du comité de rédaction a été 
également très impactée. Toutefois, nous 
avons tenu symboliquement à produire 
un numéro pour le mois d'avril en 
s'appuyant sur quelques articles que 
nous n'avions pas encore pu publier. 
Nous espérons pouvoir reprendre nos 
publications avec un rythme plus 
régulier au retour des vacances de 
printemps. D'ici là, chers lecteurs, 
renez soin de vous. 

VISITE POUR 
LES2EL 

Les élèves de seconde (2EL) et 
terminale (TEL) BAC PRO MELEC 
(Métiers de I 'Electricité et de ses 
Environnements Connectés) ont visité 
le 1 O Mars 2020, la centrale de Bayet et 
le Musée « Electrodrome » de Magnet. 
Cette visite est I' aboutissement de deux 
projets menés en classe depuis le début 
de l'année, dans le cadre de la co 
intervention avec les élèves de 2EL 
autour de l'invention, l'utilisation de 
l'électricité et des compétences 
nécessaire aux métiers de I' électricité 
et un projet "tutorat" entre les 
différentes classes de MELEC. 

CLUB MUSIQUE 

Mercredi 11 mars, le club musique du 
Lycée Jean Monnet, rebaptisé pour 
l'occasion Anorock, a fait vibrer les murs 
d'Y zeurespace. 
De 19 h 00 à 23 h 00, les élèves 
musiciens, accompagnés par des 
professeurs du lycée, ont dévoilé leur 
nouveau répertoire répété depuis le 
début de l'année. 

Devant une centaine de personnes, dont 
de nombreux internes, le club de 
musique était entouré de deux autres 
groupes locaux : les Grossistes et Sans 
Illusion. Félicitations aux musiciens, 
musiciennes, chanteurs et chanteuses 
pour ce live une nouvelle fois réussi ! 

Cette visite a ouvert une fenêtre sur le 
passé pour découvrir les grands noms 
de l'électricité ainsi que les applications 
et les modifications de la société 
engendrées par cette révolution. En 
retraçant l'histoire de l'électricité, les 
élèves ont compris les révolutions 
engendrées dans différents domaines 
utilisant cette énergie. La centrale de 
Bayet permet la production 
d'électricité grâce à la technologie « à 
gaz combiné. » Les élèves ont pu 
découvrir la problématique de la 
continuité énergétique, comprendre les 
enjeux économiques et sécuritaires, 
appréhender les nouveaux métiers liés 
à l'énergie électrique, et visualiser les 
dimensions réelles d'un process 
industriel. 
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La section hôtelière du Lycée Jean 
Monnet à Yzeure a organisé le 
mercredi 19 février 2020, la finale 
académique du soixantième 
anniversaire de la Coupe GEORGES 
BAPTISTE 2020. Ce concours a pour 
but de valoriser les métiers du service 
en salle dans la restauration et les arts 
de la table française. Il est ouvert à tous 
les élèves de 1 ere et de terminale de 
lycée hôtelier, de C.F.A. public ou 
privé. Après un écrit de 45 minutes, les 
10 candidats, originaires de 6 lycées 
hôteliers auvergnats, se sont affrontés 
dans 6 épreuves pratiques 
argumentation commerciale, 
valorisation du saumon fumé, dressage 
d'un steak au poivre, identification de 
fromages, flambage de crêpes, 
cocktails. Le jury était composé de 
professionnels de l'hôtellerie 
restauration, de professeurs et de 
commerciaux partenaires de notre 
établissement. 
C'est Romain Puech, candidat scolarisé 
au lycée R. Cortat d'Aurillac, qui 
remporte cette finale régionale. Il 

devance Pierre Bouyge, également 
d'Aurillac et Brilly Gueux, du lycée 
hôtelier de Chamalières. Notons que 
sur les 10 candidats, Louis Hangard, de 
l'école hôtelière du Lycée Jean Monnet, 
s'est classé quatrième. Cette coupe fut 
aussi l'occasion, pour tous les élèves de 
l'école hôtelière, de se mobiliser sur des 
ateliers et des activités sortant du cadre 
habituel des cours : accueil des 
candidats, mise en place des ateliers ... 
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