
Un invité surprise 

aux JEMA 

Vis ton territoire 

Début des conseils de classe Post Bac 

 

Mardi 30 avril : 18h : conseil d’ad-

ministration 

 

Vendredi 3 mai : journée banalisée 

pour la réforme du lycée 

Vendredi 29 mars 2019, les étudiants 

de première année de BTS CG et BTS 

MUC ont participé à la manifestation « 

Vis ton territoire » organisée par des 

étudiants de l’IUT d’Allier en licence 

professionnelle Entreprendre en Terri-

toire Rural de Moulins en partenariat 

avec le CNCS. La matinée a démarré 

par un accueil chaleureux et une pré-

sentation dynamique et enrichissante 

du Point Information Jeunesse. Les 

étudiants ont ensuite découvert l’histo-

rique du CNCS 

grâce à l’inter-

vention de San-

dra Julien, qui 

s’est clôturée en 

fin de matinée 

par la visite de 

l’exposition sous 

le thème des co-

médies musica-

les. Après un 

pique-nique en-

soleillé sur les bords de l’Allier, c’est 

l’intervention de Monsieur Damien « 

Développeur d’Imaginaires » qui a 

retenu toute leur attention. Ce dernier 

leur a montré comment le jeu de socié-

té pouvait être fédérateur et constituer 

un mode de management. La journée 

fut ponctuée de quiz et jeux divers et la 

remise de lots aux gagnants est venue 

clôturer cette manifestation. Une jour-

née enrichissante qui aura permis de 

redynamiser les étudiants qui sont re-

partis avec un état d’esprit beaucoup 

plus fédérateur.  

Futsal féminin 

ACTUA Lycée 

Du 25 au 28 mars, les filles de la sec-

tion sportive ont participé au cham-

pionnat de France de futsal catégorie « 

excellence » à Chantilly. Avec 2 victoi-

res contre Vesoul et Flers pour 3 défai-

tes face à Strasbourg, Orléans et Paris, 

le LJM termine à la quinzième place. 

La section sportive de St Brieuc est 

devenue championne de France. Bravo 

à Camille BESSON qui a officié en 

tant que jeune officiel sur ce champion-

nat après avoir validé son niveau aca-

démique ainsi qu’à Manon MOURIER 

pour sa fonction de jeune coach auprès 

de l’équipe. Un grand merci enfin à 

Charlotte BILBAUD, ex élève du lycée 

Jean Monnet , aujourd’hui joueuse du 

Paris FC et membre de l’équipe de 

France de football qui est venue encou-

rager les filles et prodiguer des conseils 

pour atteindre le haut niveau.  

A l'occasion d'un tournage pour l'émis-

sion Le Village Préféré des Français, 

Stéphane Bern s'est arrêté  sur le stand 

du Lycée Jean Monnet installé à Souvi-

gny dans le cadre des Journées Euro-

péennes des Métiers d'Art. L'occasion 

pour Sébastien Denizard et deux étu-

diantes, Marine Remande et Chloé 

Gentil, d'inviter Stéphane à s'essayer à 

la gravure sur verre. Un moment d'ex-

ception et l'occasion de créer une gam-

me unique de verre à l'effigie de cette 

émission.  
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Bac Pro Commerce 

Les 14 et 15 mars, les élèves de la clas-

se de première Bac Pro Commerce du 

lycée Jean Monnet et Anna Rodier se 

sont confrontés aux "Olympiades du 

COMMERCE". Les épreuves culturel-

les et sportives se sont respectivement 

déroulées au sein des deux établisse-

ments et ont réuni près d'une soixantai-

ne d'élèves. Ces Olympiades ont été 

organisées en collaboration avec l'IUT 

« Tech de Co » de Moulins et la sec-

tion Verrerie pour la confection du 

trophée. Malgré la détermination, la 

motivation et l'envie des élèves de 

1COM de remporter cette rencontre, le 

score en 

a été tout 

autre et 

cette ren-

c o n t r e 

s'est sol-

dée par 

une défaite honorable de notre lycée. 

C'est avec enthousiasme que seront 

réitérées ces Olympiades l'année pro-

chaine, pour une belle revanche.  

Au CDI 

Dans un quartier 

pavillonnaire d'une 

petite ville du Lu-

beron, Céline et Jo, 

deux sœurs adoles-

centes, essaient de 

tromper l'ennui 

entre un père al-

coolique et une 

mère cantinière qui 

ne leur prête pas 

attention. Lorsque Céline tombe en-

ceinte, la famille éclate. Seule Jo essaie 

de s'extraire de son carcan familial et 

social  

https://www.facebook.com/villageprefere/?__tn__=K-R&eid=ARBDoPxxNzPlfsFUBKPBMvrteT_YDBMFdGtZkVvqjkbPUj9pOC-h2ErcQjMHDDjV5hacm1A8UtZ9kcOM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ37ITtejrsoc8rDTuzTw4IkJxdqGhwuvlMfcehLvjUoyPcHjv9By2B7i_1lQPeJ42EwAOlfMZeTFUr3ZTkXN_nw
https://www.facebook.com/events/577212826108803/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://www.facebook.com/events/577212826108803/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5

