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Le mois de juin étant une période à la 

fois chargée pour l’activité administra-

tive du LJM et allégée pour les activi-

tés pédagogiques, votre hebdomadaire 

préféré se transforme exceptionnelle-

ment en mensuel. 

Diffusé à plus de 7000 personnes, cette 

newsletter est devenue au fil du temps 

un incontournable de l’actualité du 

Lycée Jean Monnet qui vous permet de 

vous tenir informé des évènements et 

activités de notre établissement.  

Le Monnet Times termine sa 8e année 

d’édition sur ce numéro, mais pas d’in-

quiétude, nous nous retrouverons en 

septembre. 

Le comité de rédaction vous remercie 

pour votre fidélité et l’intérêt que vous 

portez au LJM et vous souhaite un bel 

et agréable été. 

Cette année encore les élèves verriers 

et ferronniers du Lycée Jean Monnet 

ont brillé au prestigieux concours "Un 

des Meilleurs Apprentis de France". 

Sur les 8 élèves primés, les 3 médailles 

d’or régionales participeront au 

concours national très bientôt. 

Partenariat  

avec la Chine 

Résidence d’artiste 

« Itinéraires » expo-

sée au Rectorat 

L'exposition "Itinéraire(s)" réalisée par 

les élèves de l'UPE2A est partie en 

voyage au Rectorat de Clermont-

Ferrand . Le lundi 3 juin, un groupe de 

5 élèves a représenté la classe lors du 

vernissage en présence du Recteur, 

Benoit Delaunay, du photographe Eric 

Pouyet, des enseignantes impliquées 

dans ce projet et du proviseur. Lors du 

vernissage, Aicha, Mustapha, Kamran, 

Sékou et Fabjan ont pu échanger avec 

le Recteur sur leur parcours de vie, 

leurs projets futurs, leur plaisir de pra-

tiquer et d’apprendre le français.   

Pour la 4e année consécutive le LJM a 

accueilli une artiste en résidence pen-

dant plusieurs semaines grâce au sou-

tien de la DRAC Auvergne-Rhône-

Alpes. Cette année c'est l'artiste desi-

gner Sophia Taillet qui a été retenue 

parmi plus de 60 candidatures dont 

l'objet de recherche s'est orienté vers 

l'interdépendance entre le verre et le 

métal.  
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Meilleurs apprentis de 

France 

Une délégation composée du Proviseur 

du LJM et de trois enseignants, de la 

Directrice Opérationnelle du Campus 

DM&I et du Secrétaire Général de Fé-

dération des Cristalleries et Verreries 

se sont rendus à l'Institut Technologi-

que d'Art et de Design de Suzhou en 

Chine à la fin du mois de mai. 

Au delà, de la signature de la conven-

tion de partenariat entre cet institut 

(représenté sur la photo par son Prési-

dent Weidong FAN), le LJM et le 

Campus DM&I, ce déplacement fut 

l'occasion de découvrir le Campus Uni-

versitaire de cet Institut. 

Près de 150 collégiens et lycéens 

o n t  p a r t i c i p é  a u 

Raid Trans'allier qui a été organisé 

dans le cadre de l' UNSS-Allier du 

5 au 7 juin 

d e r n i e r . 

Après avoir, 

couru, pédalé, 

pagayé et es-

caladé pendant 

trois jours sur 

un parcours 

dans le bocage 

Bourbonnais 

entre Tronjet à 

Yzeure, les lycéennes du LJM ont 

réussi à se classer 2eme et 4eme sur 

7 équipes engagées. Félicitations à 

nos élèves pour avoir surmonter ces 

épreuves avec force et courage.  

Raid Trans’Allier 

Prix pour le CAV 

L’option Cinéma Audio Visuel du LJM 

a de nouveau obtenu la mention spécia-

le au concours de la jeune critique or-

ganisé par le festival du court-métrage. 

Le prix a été reçu fin mai par un élève 

de 1ère STD2A, Mathias PREVOST et 

son professeur, Bruno TAQUE.  
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