Remise des diplômes

Le Casabianca en
visite
Le lycée Jean Monnet a accueilli
pendant tout le week-end du 11
novembre l'équipage du Sous-marin
nucléaire d'attaque CASABIANCA. Cet accueil s'inscrit dans le
jumelage du Lycée avec ce fleuron
de la Marine Nationale et dont bé-

ACTUA Lycée
Lundi 27 novembre : début des
conseils de classe
Mardi 28 novembre : 18h : conseil
d’administration
Mercredi 29 novembre : 10h :
visite du lycée par le Préfet

Vendredi 17 novembre, les lauréats
2017 du Baccalauréat et des Diplômes de l'Enseignement supérieur du
Lycée Jean Monnet sont venus
nombreux pour recevoir leur précieux sésame.
Un peu plus de 400 personnes
étaient présentes en famille ou entre
amis pour participer à cette traditionnelle cérémonie, organisée par
les étudiants en BTS MUC. En présence de Yannick LUCOT
(Conseiller Régional), Pascal PERRIN (Maire d'Yzeure), Bernard
LISSONDE (Président de l'AMOPA) et Flavienne CHADELAUD

Jeudi 30 novembre : 13h30 : salle
H2 : remise des diplômes du BIA
Vendredi 1er décembre :
16h : réunion parents profs 2de et
1ère année de CAP
17h : soirée Arts du feu

néficie notre "Classe défense".
Après avoir visité le lycée et notamment la filière verre, les sousmariniers ont rencontré des lycéens
et étudiants du lycée afin de leur
présenter les différents métiers dans
la marine militaire

Des lithuaniens en
stage
La section hôtelière accueille 4 élèves lituaniens et leur professeur
accompagnatrice depuis lundi
19/11. Marius, Arvaidé, Vilgailé et

(Directrice départementale de la
Banque de France), c'était également l'occasion pour la société civile de remettre aux cotés des proviseurs (Frédéric BROMONT et
Christophe CHADES) et des enseignants présents les quelques 290

Le lycée au
CNCS
Les membres du personnel du Lycée
ont bénéficié d’une visite guidée de
l’exposition du CNCS « Artisans de
la scène ». Cette proposition est faite
dans le cadre du jumelage établi entre
le lycée et le CNCS au sein du Pôle
Culturel d’Excellence.

Karolina ont été accueillis avec un
buffet concocté par les élèves de
TRES2. Au programme, visites,
cours en anglais, TP en restaurant...
Les élèves lituaniens ont été rapidement mis à l'épreuve pour préparer
le café d'accueil.
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diplômes des différents des Baccalauréats et Brevets des Métiers
d'Art, et des 76 diplômes de l'enseignement
supérieur.
Félicitations à tous les Lauréats,
tous nos vœux de réussite les accompagnent dans leur nouveau parcours.

