Visite du Recteur

Rentrée des élèves
C'est parti pour
une nouvelle année scolaire au
lycée Jean Monnet. Ce sont les
internes qui ont
fait leur rentrée en
premier dès le dimanche 2 septembre. Une découverte de l'internat et
de la vie en collectivité pour ces
jeunes qui viennent de quitter le

collège.
Bienvenue à eux, et pour leur remonter le moral une petite surprise
les attendait le soir au moment du
dîner au self.

ACTUA Lycée
Lundi 17 septembre : 14h : réunion d’information pour les 1ère
et Tle Pro sur les mobilités européennes
Mardi 18 septembre : 18h : vernissage EROA exposition « Né de
la Terre » Eric Pouyet
Vendredi 21 septembre : 12h :
information sur le GRETA pour les
enseignants (restaurant La Charmille »)

Rentrée des
enseignants
Avant l’arrivée des 1400 élèves et
étudiants attendus pour cette année
scolaire, ce sont les 160 enseignants
du lycée Jean Monnet qui ont fait
leur rentrée le 31 août dernier.
Cette journée fût l’occasion pour

La rentrée des élèves et des étudiants s’est poursuivie lundi et mardi avec un deuxième accueil musical. Un grand merci au club
« Musique » du LJM pour ces prestations appréciées.
les nouveaux professeurs de faire
connaissance avec leur établissement et leurs collègues. Après un
programme de travail dense et fructueux, la journée s’est terminée par
une séance de photos collectives et
individuelles.
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Le Recteur Benoît Delaunay est
venu au lycée le jeudi 6 septembre
accompagné de son équipe de
proximité et d'Olivier Vandard, Inspecteur d'Académie, Directeur des
Services de l'Éducation Nationale
de l'Allier.

Un grand Bravo aux agents techniques et administratifs pour la préparation de cette journée.

Après un déjeuner confectionné et
servi par les élèves de l'école hôtelière, la visite a été centrée sur le
Campus "Design, Matériaux et Innovation" incarné par les pôles Métiers d'Art (Ferronnerie et Verrerie)
du Lycée Jean Monnet ainsi que
son Pôle Design. Le Recteur a particulièrement
apprécié les
échanges avec
les élèves, les
étudiants et
les
enseignants qui lui
ont présenté
leurs activités. Cette visite fut également l'occasion de s'attarder sur la
toute nouvelle formation bac+3 qui
prépare à l'obtention du Diplôme
National des Métiers d'Art et du
Design (DNMADE). Rappelons
que cette nouvelle formation est
déclinée sur deux spécialités
"Designer Produit" et "Créateur
Verrier".
Le Recteur est reparti enchanté de
sa visite avec, comme il se doit, un
souvenir réalisé par l'Ecole Nationale du Verre.

