Biathlon
Suite à la formation que les professeurs
d'EPS du LJM ont suivie, ces derniers
ont réussi à mettre en place une activité

ACTUA Lycée
Lundi 26 novembre : 10h : réunion sur la création d’un labo de
Maths
Mardi 27 novembre : 18h :
conseil d’administration
Jeudi 29 novembre : journée job
dating pour les 2GA et 1GA
Début des élections professionnelles
Journée SIDACTION
18h : vernissage expo du FRAC sur
l’EROA
Vendredi 30 novembre : 16h :
réunion parents profs 2de
17h : soirée Arts du feu

On recycle !
Jeudi 4 octobre, Camille Molinetti,
Chargée de Prévention au SICTOM
Nord Allier, nous a présenté une conférence sur le tri sélectif. Cette conférence a pour but de nous aider dans la

poursuite de notre projet concernant la
mise en valeur des matériaux recyclables. Au cours de cette matinée infor-

Halloween à
l’hôtellerie
Jeudi 18 octobre, les élèves de Terminale CAP ont célébré à leur manière
Halloween en organisant leur premier
dîner à thème. Au
menu : momie verte, chartreuse de
potiron sanglante,
canard à l'orange
mécanique et trilogie Halloween. Dans un XVIIIème
redécoré pour l'occasion, les élèves ont
offert, en bonus, une chorégraphie
"jacksonesque".

BIATHLON avec certaines classes.
Ainsi un stage plein air a été organisé
pour les classes de secondes CAP (CR,
IV et FESM) pour leur plus grand plaisir et leur plus grande implication,
(course d'orientation et tir à la sarbacane) aux Ozières les lundi et mardi 16 et
17 Octobre. Cette activité s'est avérée
moins commode avec des sarbacanes
qu'avec des carabines laser, car le souffle est plus engagé en sarbacane et le tir
doit être plus entraîné qu'au laser.
Un avantage néanmoins est que les
élèves s'engagent plus que sur une
course d'orientation classique.

Dans les branches
mative, nous avons réappris à trier et
réutiliser des matériaux afin de leur
donner une seconde vie. Nous avons
notamment
été sensibilisés sur le
temps
de
dégradation
des
matériaux dans l'environnement tel que le
plastique (entre 200 et 450 ans) ou encore le verre (entre 4000 et 5000 ans)
ainsi que les solutions qui existent pour
éviter cela. Un rendez-vous est pris à
l’occasion de notre participation au
salon de Fil en récup qui aura lieu les
24 et 25 novembre au parc des expositions à Avermes. Projet à suivre.
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Début octobre, les élèves de 1ère et
terminale de la filière professionnelle
Commerce ont participé à une journée
accrobranche au parc Les Z’Accrochés
de Sauvigny Les Bois. Outre le plaisir
de pratiquer une activité physique en
pleine nature, l’objectif de cette sortie
visait également à développer la cohésion entre élèves et professeurs, de
travailler sur
la confiance
en soi, mais
aussi
d’apprendre à surmonter
les
difficultés
notamment
grâce à l’entraide et l’émulation. Le
pari est réussi puisque l’ensemble des
élèves et professeurs ont joué le jeu.
Un grand bravo à tous !

