
Les sections sportives football du lycée 

Jean Monnet sont en réussite en ce dé-

but d’année. Les filles se sont quali-

fiées pour le championnat de France de 

futsal qui se sont déroulés à Rennes du 

30 janvier au 2 février, qualificatif pour 

le championnat du monde scolaire qui 

aura lieu en Israël au mois de Mars. 

Pour cela, elles ont battu le lycée Téze-

nas de Montcel de St Etienne 2/1 et le 

lycée Algoud-Lafemas de Valence 5/2 . 

Elles ont conservé leur dynamique en 

remportant le 17/01/18 la triangulaire 

les opposants dans la Drôme à Besan-

çon e t  de nouveau Valence . 

De leur côte, les garçons ont gagné la 

finale académique de football face au 

lycée C. et A. DUPUY du Puy en Ve-

lay sur le score de 5 à 1 et représente-

ront l’académie le 7 mars à Grenoble 

pour la finale inter-académiques, quali-

ficative pour le championnat de France.  

Affaire à suivre donc... 

ACTUA Lycée 

Début des BTS blancs 

 

Lundi 26 février : 14h : informa-

tion  sur le don d’organes  

 

Mardi 27 février : 9h : informa-

tion sur le don d’organes  

 

Mercredi 28 février : 8h-12h : 

action « Prévention Santé » pour 

les 1ère GT 

 

Jeudi 1er mars : visite des collé-

giens de Lurcy Lévis 

Lola est en colère contre 

tout le monde : ses parents, 

qui se disputent sans cesse, 

ses professeurs et ses amis. 

Elle finit par fuguer et, 

dans sa fuite, trouve par 

hasard refuge auprès de 

Simone. Chez la vieille 

dame, qui a pour seule 

compagnie les fantômes de ses souve-

nirs, le temps s'est arrêté. Des liens 

d'amitié se tissent lentement et Lola fait 

l'apprentissage de l'apaisement.  

Sections foot 

Les STMG au conseil 

des prud’hommes 

Contre le  

harcèlement 

Mardi 23 janvier, cinq élèves, membre 

du CVL, se sont rendus à Canopé à 

Clermont-Ferrand afin d’assister à une 

formation des « ambassadeurs lycéens 

» contre le harcèlement scolaire. Plus 

de 130 lycéens et collégiens auver-

gnats, filles et garçons, se sont portés 

volontaires pour devenir ambassadeurs. 

Cette formation a été construite de ma-

nière inte-

r a c t i v e 

puisque les 

élèves ont 

travaillé en 

atelier une 

partie de la 

m a t i n é e . 

Ces ate-

l i e r s 

étaient animés conjointement par les 

formateurs académiques et les forma-

teurs de l’Institut national de la forma-

tion de la police nationale de Clermont-

Ferrand. Nos cinq ambassadeurs vont 

maintenant pouvoir intervenir auprès 

de leur camarade dans le cadre de la 

prévention. Découvrez le reportage de 

France3 Auvergne sur cette journée: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

f r a n c e 3 r h o n e a l p e s /

videos/1816440365086549/  

Les élèves de TSTMG Ressources Hu-

maines et Communication ont assisté, 

mardi 30 janvier, à une audience de 

départage au conseil de prud'hommes 

de Moulins. La première affaire oppo-

sait un salarié licencié à son em-

ployeur, chacun représenté par leur 

avocat, et portait sur la base de calcul 

des indemnités de licenciement dues. 

La deuxième affaire opposait un salarié 

qui avait des fonctions représentatives 

et qui contestait son licenciement pro-

noncé pour inaptitude à occuper son 

poste suite à un accident du travail. 

Après la plaidoirie des deux avocats et 

faute d’éléments suffisants dans le dos-

sier, le jugement a été reporté au 5 fé-

vrier prochain. A la suite de ces affai-

res, le magistrat, une conseillère pru-

d'homale et la greffière se sont prêtés 

au jeu des questions réponses avec les 

élèves. Le juge a un rôle de régulateur 

dans la société, il est l'ultime recours 

pour sortir d’un conflit. L’adage "un 

mauvais arrangement vaut mieux qu'un 

bon procès" a été cité pour illustrer les 

deux affaires de la matinée, longues à 

trancher, faute de compromis trouvé 

entre les deux parties.  
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