Lacost’Info
Semaine du 30 avril au 7 mai 2018
C’est dans l’actu...
Ouverture indexa2 pour saisie
notes CCF
le 2 mai

L’agenda
Lundi 30 avril
15h30-17h30 : CODIR

Mardi 1er mai
Férié

Absences
Pascale GUITARD
jusqu’au 18 juin

Mme Dubertrand
jeudi 3 (semaine SDD à Figeac)
M. Bro
jusqu’à la fin de l’année

Mercredi 2 mai
10h30-11h30 : rdv avec Dalkia (D. Culerier - S. Desobry - S. Martin)
13h30 : Rencontres territoriales du Conseil Régional Occitanie à Cahors (S. Girard)

Jeudi 3 mai
10h : commission d’appel suite exclusion définitive T. Chambaret
- Appui à la prise de fonction de Mme Brigitte par Mme Anne Philippe, IEA : jeudi
3/05 et vendredi 4/05
14h30 : RDV M. Rémi Bensousan (Directeur Général Lot Aide à Domicile) et Mme
Christine Louis (Responsable GEIQ Lot Service et Formations) à Lot Aide à
Domicile (S. Girard - S. Belvèze)

Vendredi 4 mai
9h30-10h30 : rdv SYDED (D. Culerier et L. Lecomte)
- Appui à la prise de fonction de Mme Brigitte par Mme Anne Philippe, IEA :
jeudi 3/05 et vendredi 4/05
10h : RDV M. François Girard (DRH Lot Aide à Domicile) à Lot Aide à Domicile
(S. Girard) / Mise en oeuvre contrats pro formation ADVF

Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
Lundi 7 mai
9h-12h : réunion pédagogique projet innovant
13h30-16h : réunion pédagogique

Mardi 8 mai mai
Férié : fête du travail

Permanences
C. BRIGITTE

En bref…
●

pendant les congés scolaires, réfection plafond salle licence pro

A venir

LYCEE : semaine Q2
•

Lundi 30 avril : cours selon l'emploi du temps normal.

• Journée de réflexion sur les
projets de l'EPL : lundi 7 mai

•

Mercredi 2 mai : début des cours à 8h15 - fin des cours : 12h

• 1e GMNF : Résidence
d'artiste du 14 au 18/05

• Pas de cours la semaine du 7 mai au 11 mai, la journée du lundi
7/05 étant banalisée pour la tenue de réunions

•

Activités des classes :

Bac blanc : du 14 au 18/05

• Raid départemental : 16
mai (6 élèves de 1e sapat, M.
Bosc)
• 3e : projet fresque : 16/05 :
sortie aux Docks de Cahors
(Mme Alary)
• M. Mousset : absent les 16
et 17 (CAP des PLA à Paris)
• Mme Jacquet : absente les
17 et 18/05 (stage à Auch)
• Fête de printemps : jeudi
17 après-midi

- 3e PEP : stage jusqu'au 4 mai
- CAPA1 : accueil Petits frères des pauvres jeudi 3 mai après-midi
(Mme Jacquet)
- 2de SAPAT : intégration d'Iona Roussel
- 1e GMNF : Animation à l'école de Fontanes jeudi 3/05 de 13h30 à
15h30 (Mme Grélaud et Martin) ; résidence d'artiste (Mme
Bonhomme, M. Le Guilloux)
CCF : voir calendrier complété par les enseignants sur l'ENT
(Établissement / Pédagogie / Cadre du CCF)
ALESA
AS
Entraînement au gymnase mercredi après-midi

FORMATION ADULTE
-01/05/2018 : Début de contrat de Marion Arnaudet (formatrice - DE Educateur
Spécialisé) suite au départ de Christelle Choisit
-02/05/2018 : Démarrage parcours accompagnement VAE au DEAES pour des
salariés de Lot Aide à Domicile et de l’ADMR
- 03/05/2018 : Information collective DEAES et épreuve d’admissibilité du
concours d’entrée ( 50 candidats - salle de conférence)
- 03/05/2018 : Démarrage nouvelle session de formation Assistantes maternelles
- 2ème partie

EXPLOITATION

Circulaires et
Notes de service
DGER/SDPFE/2018-271 du
11-04-2018
incitation à organiser les : «
Consultations citoyennes sur
l’Europe 2018 » de
l’enseignement agricole.
 GER/SDRICI/2018-264 du
D
10-04-2018
appel à projets 2018 pour la
rentrée 2019, pour la sélection
de chefs de projet de
partenariat au sein des
établissements publics locaux
d’enseignement et de
formation professionnelle
agricoles.
DGER/SDRICI/2018-272 du
11-04-2018
Saisie dans la base de données
ALEXIA.
DGER/MAPAT/2018-275 du
12-04-2018
Mise en œuvre des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du
code de procédure pénale
dans les établissements
d'enseignement agricole
.DGER/SDEDC/2018-298 du
17-04-2018
Enquête 2018 : détermination
de la vulnérabilité des CFPPA
(sur données 2017) –
présentation de l’enquête et
modalités de collecte des
données.
Rectificatif du 13-04-2018

Rectification de la note de
service DGER/SDPFE/2018-243
du 28-03-2018 relative à
l'organisation de l’épreuve de
contrôle du baccalauréat
professionnel.
DGER/MAPAT/2018-318 du
20-04-2018
Recensement 2018 des actions

L’actu dans les classes

de formation professionnelle
continue dans l'enseignement
agricole
DGER/MAPAT/2018-330 du
24-04-2018
recensement des élèves de
l'enseignement agricole
disposant d'un projet d'accueil
individualisé (PAI) et/ ou d'un
plan d'accompagnement
personnalisé (PAP) - opération
statistique.
DGER/SDEDC/2018-317 du
19-04-2018
Note d’information sur le
barème de classement des
établissements publics locaux
d’enseignement et de
formation professionnelle
agricoles à compter du 1er
septembre 2018.
DGER/SDPFE/2018-326 du
25-04-2018
remontées, saisies et
validation des notes de CCF session 2018.
DGER/SDPFE/2018-327 du
24-04-2018
aménagement d'épreuves
d'examens pour les candidats
en situation de handicap.
Arrêté du 18-04-2018
Arrêté du 18 avril 2018 relatif
au classement par catégorie
des établissements publics
locaux d’enseignement et de
formation professionnelle
agricoles

Prochaine parution
le 9 mai

