
Du 29 janvier au 1 er février, les filles 

de la section sportive ont participé au 

championnat de France catégorie 

« excellence » à la Roche sur Yon. Sur 

52 structures présentes au départ, seu-

les 12 se qualifient pour le tournoi final 

après des phases interacadémiques. 

Avec l’é-

quipe la 

plus jeune 

du tournoi, 

le lycée J. 

MON NET 

termine à la 

o n z i è m e 

place avec 3 défaites (2/1 contre Or-

leans et Montpellier, 3/0 contre Dijon) 

et une victoire (3/1 contre Valence). 

C’est la section sportive de St Brieuc 

(section affiliée au club de Guingamp) 

qui est devenue championne de France 

et représentera la France au champion-

nat du monde scolaire à Belgrade. Un 

grand merci à ARMAND Dylan qui a 

officié en tant que jeune officiel sur ce 

championnat après avoir validé son 

niveau académique ainsi qu’à MOU-

RIER Manon pour sa fonction de jeune 

coach auprès de l’équipe. Objectif fi-

nal,  le championnat de France de futsal 

fin mars à Gouvieux (Oise) , où les 

filles de section se sont aussi qualifiées. 

ACTUA Lycée 

Lundi 11 février : 9h: Journée de 

réflexion sur la transformation de 

la voie professionnelle 

 

Mardi 12 février : 18h : Informa-

tion des familles de 2ndeGT sur 

l'orientation post 2nde 

 

Jeudi 14 février : Concours Inter-

bev à l'Ecole Hôtelière 

 

Vendredi 15 février : 18h : début 

des vacances d'hiver 
  

Depuis le mois de janvier, la vidéothè-

que du CDI est en libre service et elle 

continue de s’enrichir. Venez découvrir 

nos nouvelles 

acquisitions ! 

UNSS 

Création de films 

Enfants du monde 
(UPE2A) 

Pour la 2ème année consécutive, les 

élèves de l'UPE2A participent au  

concours Dis-moi dix mots organisé 

par le Mi-

nistère de 

la Culture. 

M m e   

D e l m a s , 

professeur 

documen-

taliste a 

piloté ce 

projet sur 

plusieurs  

s é a n c e s . 

Ces élè-

ves , issus 

de la crise 

migratoire en Europe, ont travaillé sur 

un carnet de bord préparatoire,  

puis certains ont fait deviner les mots à 

l e u r s  c a ma r a d e s .  E n f i n  l e s   

élèves ont écrit une lettre à plusieurs 

voix pour partager les mots. 

Les élèves de la classe de première 

STMG1 arrivent au bout de leur projet 

de création d'un 

film sur le mé-

tier de souffleur 

de verre. Après 

avoir étudié ce 

métier, ils ont 

procédé à la 

remise du Bal-

lon d'Or Fémi-

nin 2019. Le 

trophée, réalisé 

au lycée consti-

tué d'une pièce de verre et de fer, a été 

remis à une joueuse de football de la 

section féminine du lycée en salle de 

Conférence. Les élèves attendent main-

tenant les résultats du jury national sur 

leur film...  
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AU CDI 

Au théâtre 

Mardi 22 janvier, 

une vingtaine d'in-

ternes se sont ren-

dus à un spectacle 

d e  d a n s e 

à Yzeurespace. Le 

groupe de danse hip

-hop Pockemon 

Crew (Officiel), 

déjà champion du 

monde dans sa dis-

cipline, est revenu à 

Yzeure avec un 

nouveau specta-

cle, #Hashtag 2.0. 

Accompagnés par 

les services civi-

ques, nos lycéens 

ont bravé la neige 

pour apprécier les 

performances de 

ces 10 danseurs 

talentueux. 

https://www.facebook.com/pages/Yzeurespace/171135236280278?__tn__=K-R&eid=ARAIQtteqmRPxP7MvHqJLZEsQiMwGtcohfBhMwithhzNqbPtK0SfZABsabIHpPT066GfQy1lmXiEocAw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTExkOCnOiyKNZWAK8EFswUt846HkxTP8zzaWLv6rj8GIr1zHGCO9-dE-MTb5_F4AtH5xZ
https://www.facebook.com/PockemonCrewOfficial/?__tn__=K-R&eid=ARBKAKfv0b5C1aNuy9o3ap77GMs23Up4LjYZVUStEuHyX0pO9kLoj0-oQ-Alnz4hbTzA0nk-rQRo6j2R&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTExkOCnOiyKNZWAK8EFswUt846HkxTP8zzaWLv6rj8GIr1zHGCO9-dE-MTb5_F4AtH5xZYiSxs9rYIoFU
https://www.facebook.com/PockemonCrewOfficial/?__tn__=K-R&eid=ARBKAKfv0b5C1aNuy9o3ap77GMs23Up4LjYZVUStEuHyX0pO9kLoj0-oQ-Alnz4hbTzA0nk-rQRo6j2R&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTExkOCnOiyKNZWAK8EFswUt846HkxTP8zzaWLv6rj8GIr1zHGCO9-dE-MTb5_F4AtH5xZYiSxs9rYIoFU
https://www.facebook.com/hashtag/hashtag?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTExkOCnOiyKNZWAK8EFswUt846HkxTP8zzaWLv6rj8GIr1zHGCO9-dE-MTb5_F4AtH5xZYiSxs9rYIoFULNeGBcGHgCSpQnrV0MP18yaa92XvDzxUi9PezuBZ8rtVvlwicWbiySdU1nGrrWJbNYB_SmTt12cu10qvpjlI_JZ

