
Les 9, 10 et 11 mars 2015, les élè-

ves de Terminales STMG et quel-

ques élèves de 1 STMG2 du lycée 

J. Monnet d’Yzeure ont participé à 

un voyage pédagogique à Bruxelles 

et Strasbourg.  

ACTUA Lycée 

Lundi 3 décembre : 13h : ré-

union du CESC 

 

Mardi 4 décembre :16h : remise 

des diplômes aux élèves allopho-

nes de l’UPE2A 

 

Mercredi 5 décembre : 14h30 : 

visite de l’exposition du FRAC 

pour les enseignants à l’EROA 

 

Jeudi 6 décembre : visite de 

Mme la Préfète 

 

Vendredi 7 décembre : 19h : 

soirée ADELY 

N° 100 : 30 mars 2015 

Edito 

Spécial n°200 

N°1 : 10 Octobre 2010 

En collaboration avec un artisan vitrail-

liste, les élèves de premières et termi-

nale BMA réalisent  actuellement un 

vitrail pour l’Hôtel de Paris à  Moulins 

et utilisant diverses techniques de fa-

çonnage du verre dispensées dans l’éta-

blissement. 

La structure métallique, indispensable 

à la mise en forme de la pièce, est 

quant à elle réalisée par les élèves de 

métallerie et ferronnerie. 

Le montage final est prévu pour le 17 

octobre 2011 avec les élèves impliqués 

dans le projet. 

Non, vous ne rêvez pas, les articles 

de ce numéro 200 ne datent pas 

d’hier. La rédaction du Monnet Ti-

mes a voulu vous permettre de 

voyager dans le temps en repartant 

au n°1 du 10 octobre 2010 et en 

reprenant quelques articles sur des 

numéros symboliques qui ont jalon-

né la publication de votre hebdoma-

daire préféré. Rassurez-vous un 

numéro spécial consacré aux com-

mémorations du centenaire de l’ar-

mistice de la 1ère guerre mondiale 

vous permettra de retrouver nos 

actualités très prochainement. Bon 

voyage dans le Monnet Times. 
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N° 50 : 27 Mai 2013 

De la Vigne à la Table » ou comment 

accorder les vins avec les mets, tel était 

le thème de notre soirée au restaurant 

le XVIIIème ce jeudi 23 mai. Les élè-

ves de service ont participé au préala-

ble à un cours de dégustation des vins. 

Ce cours a été animé par M. Vignal , 

Maître d’Hôtel du restaurant le 9/7 à 

Moulins. Notre travail d’étude sur les 

vins s’est concrétisé durant le menu 

dégustation où nous avons servi 5 ver-

res de vins 

différents 

sur les 5 

plats propo-

sés. Chaque 

plat et cha-

que vin de-

vaient être 

présentés et argumentés par les élèves 

qui, malgré un peu de timidité au dé-

part se sont prêtés au jeu de l’argumen-

tation commerciale avec beaucoup de 

sérieux. Pour les élèves de cuisine, il 

s’agissait de réaliser des plats sous 

forme de petites portions et nos clients 

se sont régalés… 

N° 150 : 23 janvier 

2017 

3 élèves de TCOM et 2 élèves de TEL 

ont fait leur stage en entreprise en Hon-

grie financée par  le programme euro-

péen ERASMUS +. Pour tous, l’expé-

rience a  été riche et surprenante. Les 

élèves de commerce, accueillis par 

notre lycée partenaire  ont été placés 

dans un magasin spécialisé en produit 

végétarien, en plein cœur de l’ancien 

quartier juif de Budapest, Zsido Ne-

gyed. Ils ont du s’exprimer tout le 

temps en anglais et s’intéresser à des 

produits que bien souvent ils ne 

connaissaient pas. Chaque soir, ils ont 

eu droit à un tour de la ville par des 

élèves de l’école. Pour les élèves d’é-

lectrotechnique, l’ambiance a été bien 

différente. Ils ont effectué leur stage 

dans le 21ème district de Budapest. An-

cienne place forte industrielle, au début 

du XXème siècle, Csepel est aujourd-

’hui un quartier quelque peu marginali-

sé. L’institut Manfred Weiss, notre 

école partenaire très accueillante, a pu 

placer nos élèves dans l’entreprise 

MWtrio, où ils ont découvert la diffi-

culté à se faire comprendre dans une 

langue commune. Tous les élèves ont 

pu découvrir la richesse culturelle et 

architecturale de Budapest. 


