Ouverture de la
brasserie de Noël

ACTUA Lycée
Toute la semaine : conseils de
classe semestriels pour la voie pro
Mardi 9 janvier :10h : galette
des rois pour le personnel du lycée
12h : visite du conseiller régional
Yannick Lucot

BONNE ANNEE 2018!

Liaison collège
lycée
Tout au long de l’année scolaire
2017-2018, les élèves de la classe

A emprunter au
CDI

Jeudi 11 janvier : 14h : plénière
des personnels du GRETA
Vendredi 12 janvier : 19h : atelier culinaire GRETA : galette des
rois

Visite de la CPME
Jeudi 07 décembre, le lycée Jean Monnet accueillait, en salle de conférence,
divers professionnels de secteurs différents. En collaboration avec la CPME
de l'Allier, 4 professionnels ont pu faire
part de leur parcours scolaire et professionnel
et
ont
a i n s i
prodigué
divers
conseils
auprès
d'étudiants de
première année de BTS. Cet échange
s'est poursuivi par une visite des principaux pôles de formation du lycée, notamment les pôles Hôtellerie, Verrerie,
Ferronnerie d'art et Design. La soirée
s'est conclue autour d'un cocktail dinatoire conçu par les élèves de CAP Cuisine et de Bac Pro Commercialisation
et Services en Restauration. Le service
a été assuré par 4 élèves finlandais en
séjour ERASMUS à l'école hôtelière
durant 4 semaines.

Début décembre,
les élèves de la
classe de C.A.P.
Commercialisation
et Services en Hotel-Café-Restaurant
ont ouvert leur
brasserie de Noël.
A partir d'une carte
adaptée à la période des fêtes, chacun a pu composer
son menu à sa guise. Ils vous donnent
maintenant rendez-vous les mardis en
janvier au restaurant d'application le
XVIIIème pour une nouvelle carte
"hiver" et "plaisir".

de 2nde C (2nde Générale et Technologique) vont communiquer avec
leurs benjamins du collège F. VILLON d'Yzeure. Cet échange a débuté avec la visite de la régie et du
plateau technique d’ Yzeurespace
en octobre, et s’est poursuivi en
novembre avec une rencontre informelle des deux classes lors de la
représentation de l’Avare avec « la
Cie des Déménageurs Associés ».
Les élèves de 2nde C ont travaillé
sur la mise en scène de la Scène 7
de l'Acte IV de L'Avare, en réalisant des maquettes reproduisant un
espace scénique. Ce dialogue autour du spectacle vivant et de la
scénographie est possible grâce à
l’implication de Claude BOURRET, responsable pédagogique d'
Yzeurespace. D’autres interactions
sont prévues autour de la poésie
notamment, le point d’orgue étant
l’accompagnement des élèves de
troisième par les élèves de seconde
lors des prochaines Portes Ouvertes.
Directeur de publication : Frédéric Bromont.
Comité de rédaction : F. Blettery, J. Chassin, J.
M. Millerat.
Mise en page : J. Chassin

Quinze récits mettant en scène le
combat de femmes
d'origines et d'époques diverses, qui
bravèrent les normes
sociales de leur
temps : Margaret,
une actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue
de l'Antiquité grecque qui se fit passer pour un homme afin d'exercer sa
profession, Lozen, une guerrière et
chamane apache, etc...

Réalisation de
trophées
Mercredi 06 décembre 2017, Florian
Chanat, finaliste du concours culinaire
Les Etoilés du Rotary 2017, a terminé
5ème de cette épreuve qui comportait
une partie écrite d'orthographe et de
vocabulaire et une partie pratique de
cuisine. Pour cette occasion les trophées remis aux vainqueurs ont été
réalisés par l'École Nationale du Verre
d'Yzeure.

