
1 2 3 albums 

Dans le cadre du projet 1 2 3 albums la 

classe de 2CR s’est rendue au MIJ. 

Après avoir fait un 

tour de l’exposition 

DJECO pour abor-

der les différentes 

fonctions de l’illus-

tration et découvrir 

le métier d’illustra-

teur, ils ont réalisé 

un jeu à partir d’un 

des huit albums de 

la sélection de cette 

année. C’est avec l’aide de Dominique 

Astaix médiatrice au MIJ qu’ils ont 

travaillé sur ce Myriorama qui sera, en 

fin de projet, proposé à des classes de 

CM1 et CM2 de l’école Jean Moulin, 

parmi d’autres jeux intégralement réali-

sés par les élèves de 2CR.  
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ACTUA Lycée 

Lundi 17 décembre : 9h30 : pré-

sentation projet développement du-

rable par la section électrotechnique 

 

Mardi 18 décembre : 12h-14h : 

repas de Noël à la cantine 

 

Mercredi 19 décembre :  16h30 : 

visite au CNCS pour le personnel 

du lycée 

17h30 : Noël ADELY 

18h  : ateliers culinaires GRETA 

 

Jeudi 20 décembre : 19h : soirée 

de Noël pour les internes et repas 

de Noël au restaurant d’application 

 

Vendredi 21 décembre : 18h : va-

cances 

De fil en récup 

Durant le week-end du 24 et 25 no-

vembre, à l'occasion de la semaine eu-

ropéenne du Développement Durable, 

l'Espace Villard s'est vu accueillir le 

salon "De fil en récup'" dédié au texti-

le, à la couture et à la récupération. 

Plus de 1500 visiteurs se sont rendus à 

cette exposition. Notre classe de Ter-

minale Arts Appliqués a exposé ses 

travaux sur le thème "valoriser le recy-

clage". Les visiteurs ont pu échanger 

avec les élèves présents, sur leurs 

échantillons et productions présentés 

sur le stand. Nous avons pu également 

découvrir les travaux d'autres créateurs 

sur les stands voisins : textile, meuble 

en carton et toutes sortes d'ateliers de 

création. Une formidable expérience. 

            Aurore et Liam 

Exposition des réalisations au CDI 

jusqu’à début janvier 2019.  

Ce vendredi 1er décembre c'est un pu-

blic nombreux et amateur de métiers 

d'art qui est venu à la rencontre des 

élèves et des personnels de l'établisse-

ment pour la traditionnelle "Soirée Art 

du Feu" du Lycée Jean Monnet. 

En plus des fours de verrerie et des 

forges de ferronnerie, c'est aussi la cha-

leur humaine des agents et des profes-

seurs qui a réchauffé les yeux et les 

cœurs. Un succès qui ne se dément pas 

au fil des années.  

Arts du feu 

Sidaction 

Le lycée Jean Monnet a participé, jeudi 

29 novembre, à la journée nationale de 

lutte contre le SIDA. De 10 h 00 à 17 h 

00, le Centre de Soins, d'Accompagne-

ment et de Prévention en Addictologie 

et le Cen-

tre Gratuit 

d'Informa-

tion, de 

Dépistage 

et de Dia-

g n o s t i c 

é t a i e n t 

présents au 

centre du lycée pour renseigner et dia-

loguer avec les lycéens et les person-

nels de toute la cité scolaire.  

Rencontre BTSCG 

Le jour de la cérémonie de remise des 

diplômes, les anciens étudiants du BTS 

Compta Gestion (une vingtaine d’étu-

diants) sont venus rencontrer la nouvel-

le promotion du BTS CG 2018/2020. 

Après une brève présentation de leurs 

parcours, poursuite d’études et/ou vie 

professionnelle, les anciens étudiants 

ont échangé avec la classe sous forme 

de petits groupes.  Cette intervention 

qui s’est déroulée à La Charmille s’est 

terminée par une petite collation avec 

des mignardises préparées par la classe 

de TRES1 et leur professeur M. Syl-

vain TAUVERON. Une rencontre très 

enrichissante avec de multiples par-

cours qui a permis de remotiver cer-

tains étudiants.  


