
La consultation d'une sélection d'ouvra-

ges du CDI sur le sujet a permis aux 

étudiants de DNMADE1 de donner 

plus d'ampleur, de finesse et de préci-

sion à leur projet de volume en papiers 

découpés autour de la thématique de la 

main. Ce travail s'appuyait sur des ex-

traits de l'éloge de la main d'Henri Fo-

cillon et sera visible dans leurs salles 

lors des journées portes ouvertes (le 

samedi 9 février prochain) 

ACTUA Lycée 

Mercredi 23 janvier: 16h: pré-

sentation de l’Institut Chinois 

d’Art et de Design du Suzhou 

(Salle A513) 

Jeudi 24 janvier : 19h : soirée 

Moyen Orient au restaurant 

XVIII ème 

Jeudi 24, vendredi 25 et same-

di 26 janvier : InfoSup à Cler-

mont-Fd 
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Noël à l’hôtellerie 

Fin novembre, les internes du lycée 

Jean Monnet ont participé à l'inaugura-

tion de leur tout nouveau foyer et de la 

salle de musculation. Ces deux lieux 

ont été complètement rénovés et les 

élèves bénéficient à présent de locaux 

entièrement réaménagés et bien équi-

pés. Ce temps de convivialité fut l'oc-

casion pour Monsieur le Proviseur de 

rappelé combien le bien-être des élèves 

et notamment des internes fait partie de 

ses priorités. L'Association sportive et 

la Maison des lycéens en ont profité 

pour remettre les prix aux vainqueurs 

de la Corri-

da des in-

t e r n e s . 

Le foyer 

des internes 

est ouvert 

tous les 

jours de 

7h30 à 

19h45. La salle de musculation est ac-

cessible à tous les élèves du lycée dans 

le cadre des cours d'EPS et de l'associa-

tion sportive du lycée. 

Mercredi 9 janvier, Xavier CAPPILA, 

Responsable Environnement à l'Institut 

du Verre, est venu à la rencontre des 

enseignants verriers du Lycée Jean 

Monnet pour aborder le sujet des ris-

ques professionnels, en particulier ceux 

liés à la chimie du verre. Les réglemen-

tations évoluant, la formation des élè-

ves et étudiants doit s'adapter. 

Ce temps de travail sur la prévention 

des risques s'est effectué en présence 

de Franck STAUB, secrétaire général 

de la Fédération des Cristalleries et 

Verreries (FCV), de Marie-Claude LE-

GUILLON, Directrice Opérationnelle 

du Campus DM&I, de Charly PE-

NAUD, Inspecteur Pédagogique et de 

l a  d i r e c t i o n  d u  L y c é e . 

S'en est suivi une visite des plateaux 

techniques de l'Ecole Nationale du 

Verre du LJM. Un grand Merci à la 

FCV d'avoir initié cette rencontre  

Les élèves de Tle Cuisine et Commer-

cialisation et Services en Restauration 

ont clôturé l'année 2018 par une soirée 

de Noël sur le thème des plats de 

concours et des grands chefs étoilés. Ils 

ont ainsi proposé, aux 61 personnes 

présentes, une compression de pommes 

et de boudin, sirop de crapaudine et jus 

de pomme akane de Michel Bras, une 

timbale de 

m a c a r o n i 

sauce su-

prême de 

L u c i e n 

Vanier du 

c o n c o u r s 

MOF de 2004, puis une ballotine chau-

de de pintade, écrevisse et ris de veau, 

rizotto de cardes, plat présenté au 

c o n c o u r s 

Bernard Loi-

seau en 2017 

par Juliette 

Verdier, an-

cienne élève 

présente en 

cuisine pour 

cette occasion et gagnante de ce 

concours. Le dessert se composait de 

deux bûches : la bûche hommage à 

Pierre Verdier (marron-poire) et la bû-

che Opéra de Lenôtre. Une soirée réus-

sie qui a permis aux élèves de mettre 

en valeur leurs savoir-faire dans la pré-

paration de ces plats, mais aussi dans le 

dressage, la décoration et le service 

dans les deux restaurants le XVIIIème 

et La Charmille ! 

L’Institut du verre 

 au lycée Inaugurations 


