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ACTUA Lycée 

Début des épreuves de BTS 

 

Lundi 13 mai : 14h : remise des 

Europass  du Consortium Erasmus 

au lycée Albert Londres à Cusset 

18h : Conseil d’administration 

 

Mardi 14 mai : remise des Euro-

pass pour l’enseignement supérieur 

et Hadamar au XVIIIe 

18h30 : soirée des internes 

 

Mercredi 15 mai : 14h30 : signatu-

re convention club de pétanque et 

inauguration du terrain au lycée 

 

Samedi 18 mai : rallye ADELY 

Spectacle 

Mercredi 10 avril, le club musique et le 

club théâtre du Lycée Jean Monnet se 

sont rassemblés le temps d'une soirée à 

Yzeurespace. Le spectacle intitulé 

"Live LJM" proposait une alternance 

d'extraits de pièces de théâtre, que le 

public devait reconnaître, ainsi que des 

morceaux de musique variés instru-

mentaux et chants. Les élèves et leurs 

encadrants ont, encore une fois, montré 

leur talent devant un public de proches. 

(familles, camarades et personnels du 

lycée). Une ambiance conviviale et 

chaleureuse qui est l'aboutissement de 

plusieurs mois d'entraînement. Bravo 

les artistes! A voir ou à revoir: 

Le concert des élèves et étu-

diants: https://youtu.be/3TaHpl4NnkA 

Le concert des encadrants: https://

youtu.be/LJAgb5SCx0o  

Exposition au don 

du sang 

A l'occasion du don du sang organisé le 

12 avril à la Marie de Moulins par les 

Rotary Clubs de l'Agglomération, les 

étudiants créateurs verriers de l'Ecole 

Supérieure de Design et des Métiers 

d'Art d'Auvergne du LJM ont exposé 

leurs œuvres. 

Timothée VE-

RON, Manon 

FERNANDES, 

Juliette BOUS-

SICAULT, Gau-

thier DIETSCHI, 

Pauline KUNTZ, 

Aurélie DO-

NIOU ont ainsi 

pu mettre en 

valeur leurs sa-

voir-faire et leur créativité et permettre 

aux donneurs de sang de joindre l'utile 

à l'agréable. La plupart de ces jeunes 

sont des étudiants-entrepreneurs ins-

crits dans le programme d'accompagne-

ment à entrepreneuriat Clermont Au-

vergne Pepite porté par SIGMA Cler-

mont pour le Campus des Métiers et 

des Qualifications "Design, Matériaux 

et Innovation".  

Les élèves de terminale Bac Pro Cuisi-

ne et C.S.R. ont fait escale à Lyon pen-

dant 2 jours, les 4 et 5 avril. Ce voyage, 

axé sur la gastronomie et l'histoire, a 

permis aux élèves de visiter les Halles 

Bocuse ainsi que la cuisine et le restau-

rant Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-

d'Or le premier jour. Le lendemain, 

visite à pied des quartiers de Lyon, du 

théâtre antique et de la basilique de 

Fourvière.  

Les élèves de 1ère année de CAP de 

l'Ecole Hôtelière (2CR) se sont prépa-

rés toute l'année pour ce moment 

d'échange dans le cadre du projet 

"1,2,3 ALBUMS". Dès septembre, ils 

ont commencé la lecture des albums en 

lice : « Ruby tête haute », « le labyrin-

the de l'âme », « le jardin du dehors 

dedans », « mille dessins dans un en-

crier », « une somme de souvenirs », 

« le maître d'école ». Ils ont ensuite 

crée des  jeux autours de ces albums. 

Le jeudi 28 mars, les élèves de CM1/

CM2 de l'école primaire Jean Moulin 

de Moulins sont venus au lycée où ils 

ont d'abord écouté les histoires, ensuite 

ils ont pu jouer autour des albums : 

trivial poursuit, memory, labyrinthe, 

jeu de l'oie, questions pour un cham-

pion, myriorama (jeu crée en partena-

riat avec le Musée de l'illustration jeu-

nesse . Une nouvelle rencontre est pré-

vue le vendredi 24 mai à l'école Jean 

Moulin, afin que nos élèves découvrent 

les deux derniers albums (« Un air de 

liberté à Congo Square » et « La prin-

cesse aux mille perles ») qui seront lus 

et mis en musique par les classes 

CHAM (Classe à Horaires Aménagés 

Musique) de cette école primaire.  

Découverte de Lyon 

et de sa gastronomie 
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