Fête des internes
La fin de l'année scolaire approche, et
les lycéens vont peu à peu quitter le
Lycée pour rejoindre leur lieu de stage
ou se préparer aux examens.
Il était donc encore temps de profiter de

ACTUA Lycée

EUROPASS

Mardi 6 juin : 9h : conférence
sur les composantes blindées de
l’armée de terre pour la « classe
défense ».

Dans le prolongement de la semaine de
l'Europe, une cérémonie a été organisée
à l'attention des élèves et des enseignants qui ont bénéficié au cours de
l'année scolaire d'une mobilité professionnelle en Europe. Le proviseur a
ainsi pu remettre les attestations EUROPASS à 65 bénéficiaires. En présence, du Président du Comité de Jumelage Yzeure-Gherla, Pierre Guillot, et du
1er adjoint à la Mairie d'Yzeure, Jean-

Jeudi 7 juin : 10h : bilan annuel
et perspectives pour le pôle culturel d’excellence
Vendredi 8 juin : 18h : fin des
cours pour les 1ère et Tle

Olympiades de la
chimie
Comme pour les sessions précédentes,
le Lycée Jean Monnet a préparé cette
année 4 élèves pour participer aux
Olympiades de la Chimie. En 2018, ce
sont un peu plus d'une centaine de lycéens de l'académie qui se sont affrontés dans l'une des plus anciennes Olympiades "Scientifiques". Seuls les 12
premiers sont classés et cette année nos
quatre
candidats
n'ont pas
réussi
à
intégrer le
classem e n t ,
MAIS... et
c'est une première dans ce concours
académique, au milieu de tous ces candidats issus de BAC S, Aniek AALTEN, Isaure MAUREL, Théo MERITET et Clémentine PEGUES sont élèves en Terminale BAC Arts Appliqués
(STD2A)!!! Cette initiative, considérée
comme unique dans l'histoire de ce
concours, était un formidable pari: faire
en sorte que les "Artistes" (comme on
aime souvent les appeler) aillent se
mesurer avec l'élite des élèves de BAC
S et, qui plus est, sur leur terrain !
Pari réussi, puisque ces 4 élèves, même
s'ils ne sont pas classés, sont rentrés
dans les 50 premiers.
Félicitations à nos jeunes pour cette
très belle prestation.

Michel BOURGEOT, c'est un tour
d'Europe qui a été réalisé au cours de
cette cérémonie. 53 élèves issus des
filières professionnelles (BAC PRO,
Brevet des Métiers d'Art et CAP) ont
ainsi pu faire un stage de 4 à 6 semaines en entreprise et/ou un centre de
formation européen. Parmi eux, 18 sont
partis en Allemagne, 16 au Pays de
Galle (UK), 6 en Irlande, 6 en Finlande, 3 en Hongrie, 2 en Roumanie, 1 en
B elgiq ue et 1 au Dane mark.
Les étudiants ont effectué des stages de
8 semaines, 4 au Danemark et 1 en
Pologne. Enfin 8 enseignants ont effectués des stages d'une semaine, 3 au
Danemark, 2 en Finlande, 1 en Norvège, 1 en Irlande et 1 en Lituanie.
Le Lycée Jean Monnet est fiers de ces
ambassadeurs qui font également
rayonner notre pays. Rappelons que ces
expériences uniques sont possibles grâce aux
financements
européens
du
programme
ERASMUS+ et
de l'OFAJ ainsi
que celui du
Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes.
Un grand Merci également à notre fidèle partenaire, « Amitiés GherlaYzeure », pour son aide avec la Roumanie.

la présence de tous pour que les internes puissent se retrouver lors d'une
soirée conviviale le 22 mai dernier.
Les agents avaient préparé pour l'occasion un barbecue afin que les élèves
puissent profiter de ces belles soirées
du mois de mai en extérieur.
Merci également au Club Musique du
LJM d'avoir offert un concert aux internes tout spécifiquement à cette occasion.

Pâte de verre
Après le succès
rencontré lors de
la "Nuit des Musées" par l'exposition du projet
"Pâte de verre",
les étudiants de
Diplôme
des
Métiers
d'Art
"Art du verre et
du cristal" exposent leurs créations au Lycée Jean Monnet.
A découvrir ou redécouvrir en visite
libre au Centre de Documentation et
d'Information jusqu'au 15 juin.
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