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Lundi 20 mai : 14h : spectacle 

« mon sexe sportif » 

 

Mardi 21 mai : 9h30-16h : 

camping-car du planning fami-

lial 

 

Jeudi 23 mai : 19h : soirée 

« Tour du monde » au restaurant 
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Rencontre avec un 

auteur 

L'écrivain Laurent Malot a rencontré 

les élèves de 2C autour de son livre 

Lucky losers, ouvrage en lice pour 

le Le Prix Des Incorruptibles*. Les 

élèves ont travaillé toute l'année sur les 

5 romans du prix 

avec leur profes-

seur de Lettres 

Mme Leclerc et 

Mme Delmas, 

professeur docu-

mentaliste. Cette 

rencontre était 

donc l'aboutisse-

ment de cette 

année de travail. 

Les élèves ont 

présenté à Mr Malot les critiques qu'ils 

ont fait sur son livre, l'auteur s'est aussi 

prêté au jeu des questions-réponses sur 

le métier d'écrivain, mais aussi sur ses 

goûts, ses passions, ses loisirs, un por-

trait chinois haut en couleur qui a per-

mis aux élèves de désacraliser l'écri-

vain pour découvrir l'homme. «Je suis 

un écrivain debout, toute la journée je 

pense à mon histoire, aussi lorsque 

j'écris tout est clair et je ne fais presque 

pas de rature » (citation de L.M) 

*Prix des Incos : prix littérature décer-

né par les jeunes (de la Maternelle au 

Lycée) 

Aller sur le terrain pour illustrer le 

cours de stratégie logistique d’une en-

treprise ! C’est ce que les étudiants de 

2 eme année de BTS MUC ont décou-

vert le 8 avril 

en se rendant à 

la SCACEN-

TRE de l’ensei-

gne Leclerc. 

Une visite des 

60 000 m2 

d ’ e n t r e p ô t s 

dans un premier temps a permis aux 

étudiants de voir en action les 3 struc-

tures robotisées et de mieux compren-

dre le fonctionne-

ment de la gestion 

des stocks. Livrer 

23 magasins et 21 

drives nécessite 

une réelle organi-

sation et un per-

sonnel compétent. 

Puis une présenta-

tion générale de la 

structure du ré-

seau commercial 

a été faite en s’appuyant sur le rôle de 

chaque intervenant, la négociation avec 

les fournisseurs et les contrats de distri-

bution. Un bel exemple de réussite 

logistique pour les étudiants.  

Street Art City 

Visite d’entreprise 

Pour illustrer leur cours d'anglais sur le 

Street Art, les élèves de première 

STMG 1 se sont rendus à Lurcy-Levis 

pour visiter STREET ART CITY. 

Après une présen-

tation de l'histoire 

du lieu par le pro-

priétaire, Gilles 

Inesta, les élèves 

ont pu découvrir ce 

nouveau type d'art 

contemporain grâ-

ce à une visite en 

autonomie dans cet 

espace unique et un 

questionnaire en anglais pour résoudre 

des énigmes et réfléchir à la significa-

tion de certaines œuvres. La visite leur 

a permis de voir plus de 90 fresques 

murales réalisées par des artistes du 

monde entier. Ce jour-là des "Street 

Artists" étaient présents et les élèves 

ont eu la chan-

ce de pouvoir 

interagir avec 

eux. L'artiste 

Zeso leur a 

présenté sa 

nouvelle expo-

sition intitulée 

"+81" et a ac-

cepté de com-

muniquer avec 

les élèves en 

anglais. L'artis-

te moulinois Kev1 était à l'oeuvre car il 

faisait une nouvelle fresque et certains 

élèves ont reconnu sa touche artistique 

qu'ils avaient déjà repérée dans ses 

fresques aux alentours de Moulins.  

Au CDI 

La responsabi-

lité de l'homme 

dans l'extinc-

tion de nom-

breuses espèces 

est illustrée 

sous forme de 

dessins mêlant 

vulgar isa t ion 

scientifique et 

humour. 

https://www.facebook.com/laurent.malot.auteur/?__tn__=K-R&eid=ARCdUc0oTNlmEZfxoDJ7u7FQajGPrm3FbLI-N6nK780SH0NGkD9s_3OWnxaBgmNJ_OQTDFzKgm6ccwb_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARANwzROnVyrMqPQ7PwzfPlTSg9WfBMQ6XitgqEuwG6W1cfzb02QPa-N0NY69XOFPBlXSGDe1JkG8b16davB
https://www.facebook.com/LePrixdesIncorruptibles/?__tn__=K-R&eid=ARBBfkyoxXDu1wOm_Td7Hnd4rqzGJ7p2y__vXJlUFlBTG6lXrJPtLeqeSMfMoaGOS9uSvax4tCtY3gjJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARANwzROnVyrMqPQ7PwzfPlTSg9WfBMQ6XitgqEuwG6W1cfzb02QPa-N0NY69XOFPBlXSGDe1JkG8b16d

