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Lundi et mardi : photos de classe 

 

Mercredi 2 octobre : 10h : Assem-

blée des personnels 

 

Vendredi 4 octobre : point travaux 

avec la Région 

 

Samedi 5 octobre : City Bike 

 

Dimanche 6 octobre : participation 

des Bac Pro au concours culinaire 

Nerios à Montluçon 

Les étudiants de la première promotion 

du BTS Management Commercial 

Opérationnel ont assisté à la présenta-

tion du challenge annuel des Dirigeants 

Commerciaux de France. Après une 

introduction sur le mouvement des 

D.C.F., madame Agnés Gelin a exposé 

le principe, les objectifs et le déroule-

ment de ce serious game basé sur l’in-

telligence commerciale. Bonne chance 

à nos étudiants !  

Amitiés 

franco-allemandes 

ACTUA Lycée 

Une délégation du LJM a participé le 

week-end dernier aux festivités du 70e 

anniver-

saire de 

l ' E c o l e 

Nationale 

du Verre 

d 'H a d a -

m a r . 

Adélaide 

DE OLI-

VEIRA, Julien BILLAUD, François 

CAPET et Sébastien DENIZARD ont 

ainsi représenté l'Ecole Nationale du 

Verre du Lycée Jean Monnet en répon-

se à l'invitation de nos partenaires alle-

mands (partenariat dont nous avons 

fêté les 20 ans au printemps dernier) 

Félicitations à eux pour cette longévité 

Belle journée à Issoire le 18 septembre, 

les élèves inscrits à la formation du 

brevet d'initia-

tion à l'aéro-

nautique en 

2019 ont reçu 

leur diplôme.  

Ils ont égale-

ment participé 

aux animations 

d'AILES ET 

V O L C A N S 

CE R V O LIX: 

(Forum Entre-

prises et For-

mation , Exposition aéronautique , Es-

pace ludique et numérique). Félicita-

tions à nos lauréats.  
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Ecole hôtelière 

Les élèves de terminale Bac Pro Cuisi-

ne et C.S.R.ont élaboré 

le buffet de rentrée de 

la rencontre GRETA-

personnels du Lycée. 

Sur la base du brunch 

proposé tous les jeudis 

au restaurant La Char-

mille, ils ont servi une 

trentaine de personnes 

qui ont ainsi échangé 

dans une ambiance 

détendue autour des mets confection-

nées par les cuisiniers.  

Intégration 

Lundi 16 septembre 2019, les élèves 

entrants en première année de CAP 

Ferronnerie, Serrurerie, et Metallerie 

(2Fesm) sont allés, avec leurs ensei-

gnants, faire un rallye découverte dans 

M o u l i n s .  L e  b u t  é t a i t  d e 

remplir un questionnaire dont les ré-

ponses se 

t r o u -

v a i e n t 

dans des 

end ro i t s 

c o n n u s 

ou impor-

tants de 

la ville, 

par exemple le Vieux Moulins et ses 

rues pavées. Cette journée fut très inté-

ressante malgré la chaleur, pour nous 

qui ne connaissions pas, ou mal, Mou-

lins.                                 Loïck (2Fesm)  

BTS M.C.O. - 

CHALLENGE D.C.F  

Corrida 

Corrida des internes 2019....bravo à 

tous pour votre participation et vos 

beaux déguisements !  


