Gallé au MAB

ACTUA Lycée

Engagement lycéen

Mardi 7 novembre : 10h à 12h :
conférence pour les 2CR, 2RES1 et
2RES2 par des professionnels de la
restauration
18h : remise des diplômes DNB
CAP en salle de conférence

Entre le lundi 2 octobre et le vendredi 13
octobre, le lycée Jean Monnet a connu
une vraie campagne électorale. Tout
commence par l’élection des délégués de
classe, c’est déjà du boulot avec nos plus
de 60 classes, ce sont 120 délégués qui
ont été élus suite à un vote démocratique
effectué dans chaque classe avec leur
professeur principal. Puis tous les élèves
ont pu se présenter pour être élu du
Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) , ce
sont 6 candidats qui se sont présentés et
se sont alors retrouvés placardés dans
tous les coins du lycée tels de vrais hommes politiques le 10 octobre : journée
d’élection. En effet, ce jour là chaque
lycéen été appelé à voter pour ses candidats préférés (5 au maximum) et pour
cela de vrais bureaux de votes avaient été
installés : un en rue couverte et l’autre au
self. Au terme de cette journée, 5 lycéens
et leurs suppléants ont été élus et ont

Jeudi 9 novembre : exercice départemental de mise en sûreté
18h : conseil d’administration
Vendredi 10 novembre : rencontres avec l’équipage du sous –
Marin Casabianca avec plusieurs
classes dont la « Classe Défense »
Toute la semaine : venue de plusieurs classes de l’école maternelle
Louise Michel pour visite de l’exposition en cours à l’EROA

Design et forêt
Grâce à un programme riche de rencontres proposé par Vianney TAING
(gestion forestière du PNR-LivradoisForez), les étudiants de DSAA1 ont pu
découvrir et apprécier l'univers de la
Forêt, son éco-système, ses paysages,
ses acteurs et son économie complexe
et sensible. Les étudiants ont profité de
ces nombreuses situations pour capter
de la matière sonore et visuelle pour
dresser un portrait sensible de la forêt
et de ceux qui la font vivre.
Avec Romain Thévenet, designer de
l'agence Design Alternatives et Territoire, les étudiants ont pensé et proposé
des pistes d'explorations de la forêt
pour le grand public (outils pédagogiques, label bois du parc, circuit de rencontres,…).
Les échanges avec les
acteurs du
parc
ont
permis
de
les
faire
avancer dans
leur
créations qui ont abouti à un rendu officiel
au lycée le 3 octobre dernier.

Les étudiants de DMA découvrent les
vases
"Emile
Gallé":
Dans le cadre
de leur première
recherche
semestrielle en
design, les étudiants de DMA
conçoivent des
objets en pâte
de verre, technique symbolique
de l’art nouveau
(notamment
avec l’atelier Lalique). Afin d’alimenter et de contextualiser cette recherche,
le Musée Anne de Beaujeu nous a fait
le privilège de sortir de ses réserves sa
collection de vases uniques estampillés

par Emile Gallé. Un moment de partage, rythmé par de nombreuses explications et anecdotes historiques sur la
relation amicale qu’entretenaient Emile
Gallé et la colonel Laussedat .

Découverte du
Street Art
rejoint le CVL déjà en place. Ces 10 élus
vont avoir à cœur de réaliser des projets
tout au long de l’année pour favoriser le
bien être de chacun et ils seront les porte
parole de leurs camarades en siégeant
dans les nombreuses instances du lycée :
Conseil d’administration, Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, commission des menus … Et oui Jean MONNET écoute ses élèves pour que chacun
se sente ici à sa place ! Nous comptons
donc tous sur nos élus et nous les remercions pour leur engagement.
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Les élèves de TCOM, TCR et TIV se
sont rendus à Lurcy-Lévis pour visiter
Street Art City. Le propriétaire et mécène des lieux, Gilles Iniesta, a pu leur
expliquer l’histoire du site et leur a fait

découvrir toutes les fresques murales
graffées par des artistes du monde entier. Cette sortie s’inscrivait dans un
travail d’ensemble sur les cultures urbaines.

