Lacost’Info
Semaine du 3 au 10 avril 2018
C’est dans l’actu...

L’agenda

Conseil d’Administration
le 9 avril à 13h30

Lundi 2 avril

Commission restauration
le 4 avril à 9h

Mardi 3 avril

Commission cadre de vie
le 10 avril à 9h

Férié

Matin : jury “Brevet Grand Gibier”
08h30 : réunion lycée (C. Brigitte, M. Dray, L. Julien)
13h : Réunion projet exploitation axe Pédagogie (Direction, équipe pédagogique)
14h : réunion appel à projet innovation (D. Culerier, C. Brigitte, A. Chassagne, C.
Pailhasse)

Mercredi 4 avril
Journée : échange sur projet Progemoh à Florac (P. Mousset)
9h : commission restauration en salle de réunion de l’administration.
14h : réunion prospective sur la acrte des formation à la DSDEN (D. Culerier)
16h30 : travail sur convention licence pro (D. Culerier, C. Pailhasse, JP Souchard)

Jeudi 5 avril
Journée : accueil mini-stage en filière service

Vendredi 6 avril
Absences
Paul MOUSSET,
28 et 29 mars
Dominique CULERIER
du 26 au 30 mars
Benjamin BRO
jusqu’au … avril remplacé par
Abdallah HADRI

Permanences
M. DRAY

- 11h15 : réunion bilan sur chantier du rond point des 7 ponts et nouveau projet
2018-2019 (D. Culerier, P. Mousset, Maire du Montat et adjoint)

Samedi 7 avril et dimanche 8 avril
Lundi 9 avril
Journée : accueil mini-stage en filière service
10h : AG Site Remarquable du Goût de Lalbenque
13h30 : Conseil d’administration de l’EPL

Mardi 10 avril
9h : commission cadre de vie en salle de réunion de l’administration (D. Culerier,
C. Brigitte, M. Dray)
10h30 : réunion avec Dalkia (D. Culerier, S. Desobry, S. Martin)

En bref…
●
●

L’état prévisionnel des convocations aux examens est affiché en salle des
professeurs. Date limites des retours : 28 mars
Les dates clés du calendrier des examens est arrivé et a été transmis par
mail aux équipes pédagogiques.

A venir
- Projection des courts
métrages MP6 terminales
sapat : mardi 3 à 13h (M. Crais
/ à confirmer)
- 14 h : Réunion Appel à Projet
innovant du Conseil régional
- 17h30 : réunion pédagogique
Animation
- Mme Brigitte : en formation le
4/04
- Mini stage Service : 05/04
- Commission restauration :
5/4 à 9h

LYCEE : semaine Q1
Semaine : Accueil d’élèves en mini-stage :

… sur l’exploitation agricole
… en service restauration et en services généraux

CAPA1 : stage jusqu'au 13 avril
- 2de SAPAT : Forum des métiers Service mardi 27 de 13h30 à 17h30
- 1e GMNF : accueil d’un intervenant de la LPA mardi 27 après midi
- 1e GMNF : formation STT (groupe A) ou stage développement durable
(groupe B) jeudi 29 et vendredi 30 (projet Tri des déchets)
- 3e PEP : accueil d'un intervenant mercredi 28 de 10h à 12h pour le
projet Fresque (Mme Alary)
- Mini stage Nature : mardi 27/03
CCF :
- terminales SAPAT MP6 anglais : 27/03 et 30/03 (Mme Lebreaud-Faure)
- terminales SAPAT MP6 espagnol : 27/03 (Mme Bouyé)
- CAPA 2 : EPS (Mme Debans)
- 1e GMNF : E3 n°3 (Mme Lecomte et M. Mousset)
- Réunion pédagogique GPDS : mardi 27 à 13h en salle de réunion, en
présence de Mme Cugny de la MLDS
ALESA
jeudi 29 : carnaval. Défilé à partir de 15h30. Sacrifice de M. carnaval sur
l’exploitation
AS
Mercredi 28 : activité Futsal, rencontre amicale avec Clair Foyer

FORMATION ADULTE
.
- Le 05/04/2018 : Réunion avec le GEIQ Lot Services et Formations à
Lacapelle-Marival pour projet de mise en oeuvres de formations dans la filière
“Entretien des espaces verts / petits bricolages” (S. Belvèze - S. Girard)
- Le 10/04/2018 : Bilan intermédiaire de la session Certificat Assistant de Vie
Dépendance avec le Bureau Territorial (S. Girard)

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
-Filtration et mise en Bib du vin blanc 2017
-Attachage / Palissage sur vignoble Labastide-Marnhac
-Etiquetage
-Livraison clients secteur Nord du Lot/Corrèze
-Contrôle pulvérisateur : matériel conforme
-Dossier calamités agricoles déposé (indemnisation partielle mort jeunes vignes par le gel)
Station Trufficole
-Journées FEADER
-Bouclage Federer 2017

Circulaires et
Notes de service

L’actu dans les classes

DGER/MAPAT/2018-252 du
29-03-2018
Actualisation de l’offre de
formation de l’enseignement
agricole et saisie des
événements des établissements
depuis l’application RefEA

3ème EA :

DGER/SDPFE/2018-243 du
28-03-2018
Organisation de l’épreuve de
contrôle du baccalauréat
professionnel.

CAPA 2 :

DGER/SDPFE/2018-245 du
28-03-2018
appel à projets photographiques
pour la conception de la carte
de vœux 2019 de
l'enseignement agricole.

CAPA 1 :

2nde NJPF :

1ère GMNF :

Term GMNF :
DGER/SDPFE/2018-246 du
28-03-2018
appel à participation des
établissements publics et privés
à la commémoration du
centenaire de la loi du 2 août
1918.
SG/SRH/SDCAR/2018-257 du
29-03-2018
Installation d'une journée de
carence à compter du 1er
janvier 2018 applicable pour les
agents publics payés par le
ministère de l'agriculture et de
l'alimentation.

Prochaine parution
le 10 avril

2nde SAPAT :

1ère SAPAT :

Term SAPAT :

Réunions pédagogiques à venir
Date

Heures

Lieu

Sujet

