
Question de genre 

Les élèves de 2C, 2COM et 2CR ainsi 

que les élèves de 3èmes du collège 

François Villon se sont inscrits dans un 

projet autour de la question du "genre" 

et de " l'égalité fille-garçon ". Le lance-

ment du projet a eu lieu  en octobre 

dernier avec leur participation à un 

théâtre forum qui s'est déroulé dans la 

salle de conférence du lycée. Ce projet 

s'est  poursuivi  au lycée avec un travail 

en accompagnement personnalisé.  Ces 

différents travaux ont abouti à des pro-

duction sous diverses formes (écrits, 

audio, vidéo, numérique, infogra-

phies...). Lundi 18 mars, les élèves ont 

participé à un marathon créatif en par-

tenariat avec le Canopé de Moulins. 

Les élèves ont eu  6h  pour élaborer un 

parcours   de   l’exposition   de   leurs   

productions   via   une   création d’ap-

plications et des utilisations de Flash-

code. Cette exposition itinérante s'ins-

tallera dès jeudi 28 mars et pour une 

durée de 1 mois au CDI du Lycée, 

elle sera ensuite  au collège François 

Villon, puis dans d'autres établisse-

ments scolaires. 
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ACTUA Lycée 

Lundi 25 mars : 9h : accueil de la 

délégation allemande de l’Ecole du 

Verre d’Hadamar 

14h : rencontre avec l’auteur C. 

Cueva (CDI) 

 

Jeudi 28 mars : 9h : rencontre avec 

l’école Jean Moulins pour « 1,2,3 

albums » 

Paris-Nice 

La 3e étape de la course cycliste Paris-

Nice s'est arrê-

tée à Moulins-

Y z e u r e . 

A l'occasion de 

cet événement 

e x c e p t i o n n e l 

l'Ecole Nationa-

le du Verre du 

Lycée  Jean 

Monnet a réalisé 

les trophées qui 

ont été remis par 

les maires de Moulins, Pierre-André 

Périssol, et d'Yzeure, Pascal Perrin 

notamment à Thomas Voeckler, ancien 

maillot jaune du Tour de France (en 

2004 et 2011). Un beau souvenir, en 

particulier pour le LJM !!  

Pour bien réviser ses connaissances, 

quoi de mieux qu'un Trivial Pursuit 

spécial Restauration ? Les élèves de 

terminale Bac Pro Commercialisation 

et Services en Restauration, participent, 

au début de chaque séance, à un Trivial 

Poursuit imaginé par leur professeur 

Aymeric Pigache. De la gastronomie 

régionale aux fromages en passant par 

les boissons, ils balaient ainsi diverses 

notions de leur programme. 

Trivial Pursuit 

de la restauration 

Expo à voir 

impérativement ! 

Bénévoles au 

Secours populaire 
Les élèves de seconde Bac Pro Com-

merce ont visité le Secours Populaire 

d’Yzeure puis se sont mis, le temps 

d’une matinée, dans la peau des béné-

voles pour effectuer différentes tâches 

propres à leur formation : accueil, ven-

te et encaissement à 

l’épicerie solidaire 

des personnes béné-

ficiaires, mise en 

rayon et vente des 

vêtements du vestiai-

re solidaire ouvert au 

public, vérification 

des normes d’hygiè-

ne et de sécurité et 

étiquetage des vête-

ments neufs pour la 

grande Braderie 

2019. Ils ont pu également effectuer, au 

sein de l’association, des reportages sur 

les bénévoles, sur la charte qualité et 

sur les facteurs d’ambiance à mettre en 

place. Une matinée riche en émotions, 

en découvertes et en rencontres mais 

également pleine d’actions !  

 


