
Clap de fin pour le 19e échange avec 

l'école du Verre d"Hadamar : 

nos amis allemands de la Glasfacht 

Schule d'Hadamar sont repartis le 23 

mars avec leurs productions verrières et 

surtout pleins de beaux souvenirs.  

Une cérémonie de clôture s'est tenue à 

la Halle verrière Jacques Mouclier en 

présence du proviseur, des professeurs 

et des élèves de Brevet des Métiers 

d'art afin de féliciter les jeunes alle-

mands et leurs accompagnateurs de la 

qualité des relations et du travail fourni 

au cours de ce séjour.  Rendez-vous 

l'an prochain pour le 20e anniversaire 

de cet échange, gage d'une belle et lon-

gue amitié franco allemande...  

ACTUA Lycée 

Vendredi 6 avril :  

- visite du conseiller régional J. M. 

Guerre 

- Participation au forum des mé-

tiers de Cosne d’Allier 

- 18h : début des vacances de prin-

temps 

 

Samedi 7 et dimanche 8 avril : 

participation aux journées euro-

péennes des métiers d’art à Souvi-

gny et au CNCS 

Fin du séjour 
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Sections foot 

Les sections sportives football du lycée 

ont eu un début d’année 2018 riche en 

compétitions. La section féminine a 

remporté en janvier la triangulaire or-

ganisée par le lycée Algoud de Valence 

devant Besançon puis elles ont obtenu 

leur qualification pour le championnat 

de France de futsal organisé à Rennes 

du 30 janvier au 2 février après avoir 

gagné le tour inter-académiques face à 

St Etienne et Valence. Malgré des per-

formances intéressantes, elles finissent 

à la quinzième place et ont vu Pontivy 

se qualifier pour le championnat du 

monde scolaire qui se déroulera en 

Israël. Prochaine échéance, le 4 avril 

avec un déplacement à Grenoble pour 

obtenir une qualification au champion-

nat de France de football à 11. 

Les garçons n’étaient pas en reste car 

après avoir été éliminés au tour acadé-

mique en futsal, ils sont devenus cham-

pion académique en football à 11 après 

leur victoire en finale contre Le Puy. 

Le 7 mars, ils ont représenté l’Auver-

gne au tour inter-académiques où ils se 

sont inclinés face à Bourgoin et Bourg 

en Bresse. Pour rappel , les concours 

d’entrée sont fixés cette année au 16 

mai pour les filles et 23 mai pour les 

garçons.  

Don du sang 

Cette fois-ci c'est au tour de nos élèves 

de Terminale STI2D et de BAC PRO 

Maintenance Industrielle de partir pour 

le Sénégal. Après le départ du contai-

ner contenant tout l'équipement de la 

pompe à eau solaire conçue par nos 

élèves et réalisée avec l'aide de l'entre-

prise POTAIN-MANITOWOC, nos 

élèves ont pris l'avion le 23 mars avec 

leurs professeurs, Fatima BOGTOB, 

Philippe MASTON et Christian HU-

GUET pour s'envoler vers Dakar et 

rejoindre la ville de MBour (à 80 km) 

où ils devront procéder à l'installation 

et la mise en service. Nous leur souhai-

tons bon voyage et surtout de vivre une 

expérience unique et inoubliable.  

Sén.égal 2 

Le jeudi 15 mars, les élèves de termi-

nale Bac Professionnel de l’Ecole Hô-

telière, en 

collaboration 

avec l'Eta-

b l i s sement 

Français du 

Sang et le 

bureau des 

é t u d i a n t s , 

ont réalisé la 

collation offerte aux donneurs. Charcu-

terie, fromage, crêpes, salades de fruits 

et autres pâtisseries ont permis aux 34 

volontaires de se restaurer après leur 

don dans le restaurant pédagogique le 

XVIIIème.  

A voir au CDI 

 

Exposition réali-

sée par les TMEI, 

 intitulée 

« Fragments ». 

Travail de poè-

mes et de photo-

graphies. 


