Remise
diplôme BIA

Création de logos
Les étudiants de Manaa ont accueilli 10 élèves du collège
Charles Peguy (Moulins) pour
une séance de travail sur un projet de logo. Chaque collégien
avaient dessiné au préalable une
idée de logo pour une vente de

ACTUA Lycée
Mardi 5 décembre :
9h: CESC Départemental
14h : devoir commun 2de
18h : vernissage expo FRAC
Mercredi 6 décembre : 14h : visite expo FRAC pour les enseignants
Finale des étoilés du Rotary
Jeudi 7 décembre : 10h : présentation de l’IFAG au BTS MUC
14h : devoir commun 2de, Commission de veille éducative
17h : Visite et rencontre avec la
CPME
Vendredi 8 décembre:14h30: réunion départementale sur la prévention du décrochage scolaire

sweat-shirts organisée par le
club évènementiel de leur établissement. Les étudiants de Manaa ont proposé des évolutions
en fonction du cahier des charges et numérisé le
logo sur
Illustrator
en présence des collégiens.
Cet échange a été
l'occasion
de découvrir
les
fonctions
du logo et de se familiariser avec
les logiciels de PAO. Les étudiants de Manaa ont aussi pu
présenter la filière arts appliqués
aux élèves afin de les éclairer
sur leurs éventuels projets
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Les élèves qui ont suivi la formation du Brevet d’Initiation Aéronautique durant l’année scolaire
2016-2017, ont reçu leur diplôme
au lycée des mains du proviseur et
de Daniel Touzard, vice président
de l’aéroclub de MoulinsMontbeugny. Ce diplôme et les
heures de vol qu'ils ont également
effectuées sont la récompense de

Cross départemental
de l'UNSS
Sous un beau soleil d'automne et
dans le cadre agréable du plan d'eau
des Ozières à Yzeure, 11 élèves du

leur travail et de leur sérieux. Gageons qu'ils donneront l'exemple
aux vingt élèves inscrits cette année à cette formation. Les lauréats
sont : Curty Romain, Delcroix
Damien, Dewez Kyle, Jeanty Logan, Ray-Myoux Clément, Saby
Luigi.

Remise de trophées
A l’occasion des 70 ans de « la
croix marine Rhône Alpes Auvergne » , les salariés et les résidents

lycée Jean Monnet ont participé au
cross départemental le mercredi 22
novembre. Ils ont tous brillamment
terminé les courses de 3 à 5 kms
selon leur catégorie, courses sur
terrains divers avec quelques boss
e
s
.
Félicitations à tous pour leur engagement, l’équipe du lycée fini 5e de
la compétition sur 10 groupes engagés.

des différentes structures de cette
association représentant notamment
les valeurs d’humanisme ont été
récompensés pour leur engagement.
Notre mini entreprise DIS..VERRE
a réalisé les 30 trophées remis à
cette occasion.

