Langue française

ACTUA Lycée

Une radio au lycée

Mardi 24 avril : 18h : conseil
d’administration

Mercredi 7 mars, 6 élèves sont allés
visiter la radio "Qui qu'en grogne" ,
implantée depuis mars 1983 à Bourbon
l'Archambault. Cette radio associative
compte une vingtaine d'animateurs
bénévoles et un salarié, dont la classe
d'âge s'étend de 15 à 75 ans.
Après une visite de la régie où ils ont
découvert tout le matériel nécessaire à
l'enregistrement et à la diffusion, ils ont

Mercredi 25 avril : journée de
l’alternance (GRETA)
Vendredi 27 avril : participation
au concours régional des mini tentreprises

Immersion
Les élèves des classes de première S
ont pu découvrir différentes filières de
l'enseignement supérieur au travers de
visites organisées sur les pôles de formation de l'Université Clermont Auvergne (Physiques, Mathématiques,
Lettres...) et des classes préparatoires
(CPGE) du Lycée Blaise Pascal. Le
boson de Higgs et les suites logiques
n'ont plus de secrets pour eux! La journée s'est poursuivie par une visite du

pu assister à une partie du "direct" de
l'après-midi. Ils ont été reçu par Brigitte, l'une des animatrices de la radio qui
leur a donné de nombreux conseils
pour animer une radio et intéresser les
auditeurs. Cette visite s'est inscrite dans
un projet de création de radio au Lycée
Jean Monnet qui devrait voir le jour
très prochainement, à suivre ...

Trophée

Les élèves allophones participent à un
concours de langue française:
Les élèves de l'UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants) ont participé au concours "Dismoi dix mots", opération nationale de
sensibilisation à la langue française qui
se déroule tout au long de l'année scolaire. Il est organisé par le ministère de
la Culture et le ministère de l'Éducation
nationale. Après plusieurs semaines de
travail, les mots "Jactance, placoter,

voix, volubile, accent, bagou, susurrer,
ohé, griot, truculent", n'ont plus de
secrets pour les élèves. Une vidéo a été
réalisée et a été envoyée pour concourir, les résultats seront connus au mois
de mai. Le lycée Jean Monnet est très
fier du travail réalisé par ses jeunes
quelque soit l'issue de ce concours.
Voir la vidéo sur notre chaine YouTube: https://youtu.be/TY7r3Rebwzs

UNSS
Adrien COLAS, Grégory BARRICHARD et Sarah GOULEFERT sont
champions académiques de pétanque !
Benjamin BLOND est, quant à lui,
certifié Jeune Officiel Académique, ce

Les sections verrières du lycée ont réalisé le trophée remis à la Section des
Jeunes Sapeurs Pompiers du VEURPôle Aéronautique du Lycée Roger
Claustres et une présentation du Campus Aéronautique Auvergne.
Un temps fort de l'orientation pour nos
élèves, inscrit dans le cadre des journées de l'immersion qui se poursuivront cette semaine avec d'autres classes du lycée.
Directeur de publication : Frédéric Bromont.
Comité de rédaction : F. Blettery, J. Chassin, J.
M. Millerat.
Mise en page : J. Chassin

DRE le 17 mars 2018 les récompensant
du prix départemental de l'Engagement
Citoyen de l'Association Nationale des
Membres de l'Ordre National du Mérite.

qui a permis à l'équipe de représenter le
lycée au championnat interrégional du
25 avril à Belleville sur Saône. Sur le
boulodrome de Clermont Ferrand,
l'équipe du lycée a pu se confronter à
deux autres équipes de la région en
doublette et au combiné-tir. Félicitations à eux !

