SEN.égal2
Dans le cadre du projet "SEN.égal2",
les élèves de Terminales MEI et STI2D
ont organisé une collecte de dons de
matériels techniques pour le Sénégal.
Avec l'aide des élèves de l'école hôte-

ACTUA Lycée
Mardi 13 mars : intervention de
l’inter-profession laitière (CNIEL)
auprès des élèves de l’école hôtelière
Mardi 14 mars : 11h : accueil de
la délégation d’Hadamar à la mairie d’Yzeure
Jeudi 15 mars : Collecte de sang
salle de conférence
13h30 : inauguration de la cafétéria
Vendredi 16 mars : 9h : information sur le don d’organes

Les CVL travaillent
ensemble
Le jeudi 8 février dernier a eu lieu la
première rencontre inter-CVL avec un
lycée voisin. Les membres du Conseil
de la Vie Lycéenne (CVL) du lycée
Jean Monnet ont été invités par les
membres du CVL du lycée Théodore
de Banville à Moulins.
Ce fut l’occasion d’aborder plusieurs
sujets notamment l’engagement lycéen,
la comparaison de fonctionnement des
deux CVL
et
MDL
(Maison
Des
Lycéens) et
les différents projets de l’année.
Nos
élèves ont
pu poser des questions pratiques et
découvrir la Cafétéria du lycée Banville, un lieu d’inspiration pour l’ouverture prochaine de la Cafet de Jean Monnet. Enfin, les élèves ont programmé
une nouvelle rencontre qui aura lieu au
lycée Jean Monnet sur le thème du
harcèlement scolaire. Nos ambassadeurs lycéens vont pouvoir mettre en
commun leurs idées et créer un programme d’intervention dans les classes
des deux lycées

Rencontre
Electrique !
Dans le cadre du partenariat avec la
salle de spectacle Yzeurespace, les
élèves de Manaa ont pu assister à la
répétition et au filage de « Elektriks,
Ballets » de Blanc Li. Ils ont expérimenté la difficulté de dessiner les corps
des danseurs en
mouvements et
expérimenté de
nombreuses
techniques pour
retranscrire
graphiquement
la
gestuelle.
Une sélection
de leurs travaux
ont été accrochés dans le hall avant la
représentation et le public a pu découvrir leurs dessins en lien avec le spectacle de danse.

Autour de l’œuf
Travail collaboratif entre le chef cuisiner Sylvain Tauveron et les les étudiants de première année de DMA Arts
du Verre et
du Cristal
accompagnés
de
leur professeur Sébastien Denizard autour
de l'oeuf et
du coquetier. Dans le cadre de leurs
études, ces étudiants sont amenés à
réfléchir à la notion de coquetier, depuis sa réalisation en verre jusqu'à son
stockage, en intégrant la problématique
de la présentation de l'oeuf et du service aux clients. Un petit tour au fourneau s'imposait donc pour bien appréhender les contraintes alimentaires et
gastronomiques...
Directeur de publication : Frédéric Bromont.
Comité de rédaction : F. Blettery, J. Chassin, J.
M. Millerat.
Mise en page : J. Chassin

lière et de leurs professeurs, ils ont
aussi proposé un café gourmand solidaire le 9 février au restaurant le
XVIIIème. Au cours de ce goûter, des
anciens élèves ont pu témoigner de leur
expérience 2016 sur le projet
SEN.égal1. Les lycéens actuels ont, à
leur tour, présenté leur projet
SEN.égal2 axé sur la solidarité internationale et le développement durable. Le
but principal est l'alimentation d'un
réservoir d'eau grâce à l'installation
d'une pompe solaire et la maintenance
des lampadaires solaires installés il y a
deux ans. Toutes les personnes présentes ont pu déguster des délicieuses
gourmandises autour de café, thé et
boissons sénégalaises (café Touba,
Bissap…) concoctés par les élèves de
l'école hôtelière.

Nouvelle secrétaire
Le lycée Jean Monnet compte depuis le
1er mars une nouvelle secrétaire.
Typhaine GALLON, succède à Elisa-

beth PAYSAN, à qui nous souhaitons
une excellente retraite. Mme GALLON
assure des missions de secrétariat administratif et de gestion, notamment à
la borne du self où les convives pourront la retrouver tous les jours. Nous
lui souhaitons la bienvenue.

