ERASMUS Days
Le vendredi 12 octobre, le lycée Jean
Monnet célébrait l'Europe lors des
ERASMUS DAYS. A cette occasion,

ACTUA Lycée

Halloween à la cafèt.

Lundi 19 novembre : 18h :
conseil pédagogique

Suite à la réouverture de la Cafétéria ,
les élèves internes ont participé à une
soirée sur le thème Halloween organisée par nos trois services civiques. Au
programme, déguisements, musique,
danse, boissons, bonbons, pop corn.....bref, un moment convivial et

Mardi 20 novembre : 14h30 :
assemblée générale du GRETA
18h : inauguration du foyer des
internes

la principale salle de réunion du lycée a
été renommée salle ERASMUS, elle
comporte désormais une plaque inaugurée en présence de monsieur Benha-

Vendredi 23 Novembre : 16h :
réunion parents profs 1ère et Tle

Scène de crime
Les élèves de 2nde qui suivent l’enseignement d’exploration MPS (Méthodes
et Pratiques Scientifiques) se sont vus
confier une lourde tache dès le début
de l’année scolaire : trouver le coupable du crime fictif de Mme A, assassinée dans une salle du labo du lycée
Jean Monnet. Sauront-ils résoudre l’enquête ? Pour les aider, Mme Pauline
HUARD de la
Police Scientifique
et Technique de
Moulins est même
venue les rencontrer au lycée.
Elle leur a dévoilé,
avec beaucoup de
précisions, comment photographier la scène de crime,
trouver des indices, prélever de l’ADN,
du sang, des empreintes digitales …
Elle a ainsi pu détailler son métier au
quotidien (scènes de crimes mais aussi
le plus souvent scènes de vol ou de
cambriolage) et répondre à de nombreuses questions sur ses activités ou
sur les différents recrutements de la
Police Scientifique. Les indices ayant
été récoltés, les élèves enfilent maintenant la blouse pour pouvoir les exploiter en Physique-Chimie ou en SVT.
Nul doute qu’ils sauront trouver le coupable !

sympathique entre lycéens. Les élèves
se sont prêtés au jeu avec des maquillages et des déguisements de circonstance. Félicitations pour leur comportement exemplaire pendant la soirée
(respect des horaires et des lieux, implication pour le rangement de la cafet). A refaire très vite....

ra, secrétaire général de la DSDEN
Allier, monsieur Dominique Suquet,
DAREIC, madame Marie-Claude Leguillon, Directrice du CAMPUS DMI,

DCF à Vichy
Lundi 15 octobre 2018, les étudiants de
B.T.S. M.U.C. étaient conviés à l'anniversaire des 50 ans des Dirigeants
Commerciaux de France au Palais des

Congrès de Vichy. Flavie Veillaut et
Lucas Bressler ont ainsi présenté, devant plus d'une centaine de personnes,
les résultats des travaux des étudiants
du BTS sur leurs attentes en matière de
bien être au travail. Un exercice de
style exigeant réalisé avec talent !

et monsieur Pascal Perrin, maire
d'Yzeure. L'école hôtelière était elle
aussi à l'heure européenne avec deux
déjeuners européens proposés. L'aprèsmidi, la conférence proposée par Anthony Courtalhac, président Auvergne
du Mouvement des Jeunes Européens,
portait sur "la conscience et la citoyenneté européenne". Plusieurs tables rondes ont clôturé la journée avec le retour
d'expérience de professeurs et d'étudiants.
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