BTS CG : journée
d’intégration

Un jardin très
verre
Les étudiants créateurs verriers en Diplôme des Métiers d'art du lycée Jean Monnet ont investi le jardin à la Prévert
d'Yzeure lors de la manifestation du dimanche 9 septembre en proposant des

ACTUA Lycée
Lundi 24 septembre : 17h :
conseil pédagogique sur la réforme
du lycée
Mardi 25 septembre : 18h :
Conseil d’administration
18h : corrida des élèves
18h15 : assemblée générale ADELY
Mercredi 26 septembre : 10h:
conférence de professionnels du
secteur hôtelier pour les 2CR,
2RES1 et 2.
Vendredi 28 septembre : 10h :
parti ci pati on à l’ opér ati on
« nettoyons la nature » (2CR,
2RES1et 2)

Les BTS au CNCS
apports verriers dialoguant avec l'environnement végétal. Chaque étudiant a développé une thématique personnelle s'inscrivant dans une installation à différentes
échelles. Une expérience enrichissante et
appréciées des étudiantes et étudiants
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Les étudiants de 2ème année de BTSCG
ont organisé une journée d’intégration
pour les nouveaux étudiants de 1ère année. Le matin, une activité au sein du
lycée « Cache Cache Trombi » a permis à
chacun de faire connaissance et de découvrir l’enceinte du lycée de façon ludique.
La pause déjeuner a eu lieu à l’ombre des
arbres du bord de l’Allier afin de partager
un moment convivial. Puis, l’après midi a

À l'occasion de sa prochaine exposition
intitulée "Comédie Musicale", qui débutera en Décembre, le Centre National
du Costume de Scène | CNCS a sollicité la classe de 1ère année de BTS Design de Produits pour la réalisation d'un
dépliant à destination
du
jeune public.
Dans le cadre
de ce workshop, les étudiants ont été
amenés à visiter l'exposition
en cours au
CNCS, mais
aussi à découvrir les espaces de conservation des
costumes. Le CNCS leur a exceptionnellement mis à disposition, en avantpremière, 4 costumes qui seront présentés en décembre.

été consacrée à un rallye pédestre dans
Moulins pour avoir un aperçu du patrimoine local. Dix équipes mixtes composées d’étudiants de 1ère et 2ème année
ont parcouru les rues et les quartiers de la
ville afin de répondre à différentes questions pour résoudre l’énigme finale. L’année 2018/2019 commence bien !

Vernissage sur
l’EROA
Mardi 18 septembre a eu lieu le vernissage de la 1ère exposition de l’année scolaire. Il s’agit de « Né de la terre » une
exposition photo d’Eric Pouyet dans laquelle il suit un clown interprété par le
comédien Eric Lyonnet. Ce voyage va
mener les deux protagonistes de Chevagnes à New York. L’exposition est visible aux horaires d’ouverture du CDI jusqu’au 14 novembre (prolongation).

