Lacost’Info
Semaine du 2 au 9 juillet 2018

C’est pour bientôt !

Zoom sur …

Les congés d’été !

Une journée d’accueil pour la signature des contrats
Mardi 3 juillet, les 21 personnes recrutées pour signer un contrat
professionnel Assistant De Vie aux Familles, et qui seront formées sur le site
du Montat ou de Lacapelle-Marival, sont reçues par le pôle formation
continue du Montat pour signer leur contrat et visiter les installations du site.
M. Bensoussan, Directeur de Lot Aide à Domicile, accompagné de M. Girard
(DRH) participent à cet accueil.

Affectations
Aurélie ALVAREZ
enseignante en ESF
Sandrine REY
enseignante en ESC
Cédric COMBES
enseignant en français /
histoire-géographie

Absences
Pascale Guitard
jusqu’au 1er juillet
Benjamin Bro
jusqu’à la fin de l’année scolaire

Permanence
M. DRAY

L’entreprise Lot Aide à Domicile, un des plus gros employeurs du
département avec plus de 800 salariés sur le territoire, fait face à un
renouvellement important de ses salariés. Dans l’objectif de rendre ses
emplois plus attractifs, l’entreprise propose des CDI et souhaite disposer
d’une formation répondant à ses besoins.
La formation, dispensée en contrat de professionnalisation, sera suivie d’une
perspective d’embauche en CDI à temps plein après la certification.

Circulaires et
Notes de service
Note de service
CAB/MD/2018-481 du
26-06-2018
Organisation de la gestion de
crise dans les établissements
d'enseignement technique
agricole et dispositifs
d'accompagnement.
Note de service
SG/SRH/SDCAR/2018-489 du
28-06-2018
Modalités spécifiques de
recrutement d'agents
contractuels enseignants et
d’éducation pour la rentrée
scolaire 2018 ouvertes aux
agents contractuels enseignants
et d’éducation remplaçants.

L’agenda de l’EPL
Lundi 2 juillet
Formation SST des personnels
8h30-10h30 : saisie sur outil auto-diagnostic financier et comptable (C. Chrobot, A.
Chassagne, S. Girard, S. Desobry, S. Martin, D. Culerier)

Mardi 3 juillet
Formation SST des personnels
10h : Réunion avec CFPPA du Lot pour écriture de l’UCARE trufficole (A.
Chassagne, L. Genola, W. Saentz, C. Vayssie)
10h-18h : réunion régionale des Secrétaires Généraux au LEGTA d’Albi (D.
Culerier)

Mercredi 4 juillet
Epreuves de contrôle bacpro à Caussade
8h30-12h : réunion régionale des Secrétaires Généraux au LEGTA d’Albi (D.
Culerier)

Jeudi 5 juillet
8h30 : réunion des personnels
10h-12h : réunion pédagogique
12h30 : déjeuner de fin d’année des personnels

Vendredi 6 juillet
Journée : Visite des bâtiments sur site du service DMOE du Conseil Régional (D.
Culerier, F. Guiot)
Journée : Assemblée générale GIE Club des Ecoles / Montreuil-Bellay
(C.Pailhasse, A.Chassagne)
9h-12h : réunion de réseau FOQUALE Lot Ouest au Lycée Monnerville
16h : réunion attribution fond régional d’aide à la restauration (D. Culerier, C.
Brigitte, L. Julien)

Samedi 7 juillet
Journée : Assemblée générale GIE Club des Ecoles / Montreuil-Bellay
(C.Pailhasse, A.Chassagne)

Dimanche 8 juillet
Lundi 9 juillet
10h-12h : CODIR
15h-17h : réunion de calage avec Psya SO pour procédure prévention RPS (D.
Culerier, L. Julien)

Mardi 10 juillet
Séminaire régional des Directeurs à Figeac
10h-12h30 : réunion départementale des CPE au lycée Monnerville (M. Dray)

Mercredi 11 juillet
Séminaire régional des Directeurs à Figeac

Jeudi 12 juillet
Vendredi 13 juillet

L’actu dans les classes

Classes en stage : 1e GMNF et SAPAT, 2de NJPF et SAPAT, CAPA1
Calendrier des examens :
Bacpro
SAPAT

Ep. contrôle : 4 juillet

Caussade

Bacpro GMNF

Ep. contrôle : 4 juillet

Caussade

FORMATION ADULTE
- 02 juillet 13h30 à 17h30 : réunion de l’équipe pédagogique sanitaire et
sociale
- 03 juillet à 14h : accueil de l’ensemble personnes recrutées en contrat de
professionnalisation par le GE Lot Services et Formations (21 stagiaires),
signature des contrats (C. Louis-Responsable du GE, R.
Bensoussan-Directeur Lot Aide à Domicile, F. Girard-DRH Lot Aide à
Domicile, S. Girard)
- 04 juillet de 9h à 17h : réunion de l’équipe pédagogique sanitaire et sociale
- 05 juillet à 16h : accueil de l’ensemble des personnels de la formation
adultes à Lacapelle Marival pour une présentation aux équipes du
CFAA-CFPPA du Lot

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
-Fin des relevages
-Travail du sol
-Traitement 6
-Mise en BIB rouge

Prochaine parution :
mardi 4 septembre

Station Trufficole
-Cavage truffes d’été
-Expertise formations trufficoles

