Lacost’Info
Semaine du 24 septembre au 1er octobre 2018

C’est pour bientôt !
Distribution loRdi aux
secondes et CAPA1
le 5 octobre
Election des représentants des
personnels, des élèves et des
parents,
le 9 octobre
COPIL prévention RPS
le 12 octobre matin

Absences

Christophe PHILIPPE
25 et 26/09 (formation TSA sur
site)
R. PARAIRE,
le 24 septembre (formation)
A.LANIC, L. CHASTRE et S.
BOUTIBI,
le 25 septembre (formation)

Christophe PHILIPPE et
Ameline LEHEBEL,
du 2 au 5/10 (formation abeilles
sauvages à Rambouillet)

CAP sur le vivre ensemble
Lundi 17 septembre, les élèves de la classe de CAPa SAPVER (Services Aux
Personnes et Vente en Espace Rural) accompagnés par trois professeurs se
sont rendus sur le site de Lot Of Sports à Cahors dans le cadre d’un stage
collectif axé sur l'éducation à la santé et au développement durable.
Cet espace destiné à la pratique de loisirs sportifs et éducatifs permet aux futurs
professionnels de mieux se connaitre (mise en fonction de capacités physiques et
intellectuelles particulières, affirmation de leur personnalité…) et de mieux connaître
leur comportement social dans un contexte différent de celui de la classe, de profiter
d’un moment qui entretient leur santé physique. Il permet aussi, pour un instant,
d’évoluer dans un espace naturel sans contrainte numérique ou électronique, de
pouvoir s’apercevoir qu’il est possible de faire des activités intéressantes qui
n’occasionnent pas systématiquement une pollution.
« Grâce » à des conditions climatiques estivales, les adolescents par équipe mixte
de 8 élèves ont enchaîné pendant toute la matinée parcours d’orientation, jeux
d’adresse, énigmes et tir à la sarbacane sous la forme d’un défi. Lors du pique-nique
pris sur place les premières sensations, les premiers ressentis furent exprimés ;
Charlène « Tout le monde n’avance pas à la même vitesse dans le groupe, je suis
un peu fatiguée ! », Ilhamia « Cette sortie nous permet d’apprendre à agir en groupe
et à respecter l’avis des autres ! »
« Travailler en groupe pour pouvoir réussir »
En fin d’après-midi, après une journée bien animée et assez exigeante
physiquement les commentaires devenaient plus précis : Angela « Nous travaillons
autour de la vie de groupe, de l’acceptation de la différence de l’autre. Le travail
d’équipe exige du respect, de la réflexion et de la patience ! » Shayan « J’aime bien
toutes ses activités et le fait de devoir travailler en groupe pour pouvoir réussir. C’est
comme dans la vie future il faut être collectif pour bien travailler !». L’équipe
d’encadrement a pu constater que les élèves savent se montrer très participatif
lorsqu’il y a un enjeu. Que certains jeunes ont un comportement très différent en
dehors d’un contexte scolaire. Certaines personnalités s’affirment, d’autres se
précisent et de nouveaux relationnels s’instaurent. Ces moments sont très propices
pour l’observation des comportements et la connaissance plus individualisée des
élèves et les élèves peuvent échanger et observer avec leurs professeurs de
manière moins formalisée. Ces échanges apportent plus de sérénité et de confiance
entre tous les participants.
Cette journée n’est qu’une partie d’un programme pédagogique qui les amènera
dans un centre de tri de déchets, dans une truffière, dans des établissements
d’accueil spécialisé ou dans des structures de production agricole à vocation
biologique ou dites de « circuits courts ».

L. Mejescaze

Permanence :
Corinne BRIGITTE

En bref :
Le 26 ou 27 septembre, la société INEO vient pour l’installation du Wifi au sein
du lycée.

Circulaires et
Notes de service
Note de service
DGER/SDEDC/2018-685 du
13-09-2018
Modalités de candidature, de
transmission des dossiers et de
mise en oeuvre des épreuves
pour une inscription sur la liste
d'aptitude aux emplois de
direction de 1ère et 2ème
classe au titre de la rentrée
scolaire 2020.

L’agenda de l’EPL
Lundi 24 septembre
Journée : formation AED à Carcassonne (R. Paraire)
9h-12h : réunion “Vignoble et découvertes” syndicat AOC Côteaux du Quercy à
Caussade (A. Chassagne)
10h-12h : CODIR

Mardi 25 septembre
Journée : formation GDS apicole en salle de conférence
9h-10h : réunion pédagogique mouvements élèves (C. Brigitte, M. Chastagner, D.
Culerier, M. Dray, L. Julien)
10h-12h : réunion avec entreprise Valette (A. Chassagne, D. Culerier)
13h-14h : Réunion GPDS - pré-décrochage (salle de réunion)
14h : pot de départ de Marie-Jo en salle de restauration

Mercredi 26 septembre
Journée : formation GDS apicole en salle de conférence
Journée : réunion du futur GIE des trufficulteurs du Sud-Ouest à Coulounieix (24),
A. Chassagne et D. Culerier
Après-midi : rencontre avec le responsable des services socio-éducatifs du foyer
de vie du Mas de la Tour (les enseignants d’ESF)
17h30-19h30 : réunion UNSS (V. Debans)

Jeudi 27 septembre
10h30 : réunion suivi élèves (C. Brigitte, C. Cornède, M. Dray)

Vendredi 28 septembre
8h15-11h15 : AG des associations du lycée (salle des fêtes du Montat)
15h30-19h : conférence FEADER à Lalbenque, présentation des premiers
résultats du programme d’expérimentation CulturTruf (W. Saenz, D. Culerier)

Samedi 29 septembre
Dimanche 30 septembre
Lundi 1er octobre
11h-12h : réunion organisation ds permanences (C. Brigitte, A. Chassagne, M.
Chastagner, D. Culerier, M. Dray)
15h30-17h30 : CODIR

Mardi 2 octobre
8h30-10h : réunion lycée (C. Brigitte, M. Dray, L. Julien)
13h45-14h30 : Réunion PAI PAP PPS : point par C. cornède (salle de réunion)
13h30-17h : réunion de rentrée du DASEN au collège Gambetta de Cahors (D.
Culerier)

Mercredi 3 octobre
Journée : réunion inter-bassins Lot à Souillac (C. Brigitte)

Jeudi 4 octobre
Journée : réunion examens à Caussade (journée C. Brigitte ; après-midi : C.
Cornède)

L’actu dans les classes

Rappel :
une opportunité pour
les classes de
financer des activités
grâce à la vente sur
catalogue de vins du
GIE.
Rapprochez-vous
d’Aurélien pour toute
information !!!

Réunion GPDS : mardi 25 de 13h à 14h en salle de réunion avec
Mme Duverger, référente MLDS.
3e : opération “Nettoyons la nature” (M. Chastagner F. Charria).
CAPA 1 :
CAPA 2
Sortie SDD au centre de tri de Catus et Capnature à Pradines : lundi 24
septembre (MM. Mejescaze (journée), Crais (matin), Combes (après-midi)
2de SAPAT :
1/10 de 14h à 16h : accueil de 49 élèves de l’école de Fontanes (Mmes
Alvarez et jean)
1e SAPAT :
jeudi 27 de 13h30 à 15h30 (groupe d’élèves) : Sortie MAP au Secours
populaire / petits frères des pauvres (Mmes Alvarez, Géraudie, Alvarez)
Terminales SAPAT :
Mardi 25 de 8h15 à 10h20 : visite de la caserne des pompiers dans le cadre
d’une pluri “sécurité des locaux” (Mmes Malique, Algéo, Lehébel)
2de NJPF :
1e GMNF :
jeudi 27 après-midi : visite de la zone humide de Vidaillac (L. Lecomte, F.
Charria)
Terminales GMNF :
Association sportive
Mercredi après-midi : tournois et goûter dans le cadre de la fête du sport
scolaire
ALESA
jeudi 27 septembre : soirée cinéma

FORMATION ADULTE
- 17 septembre à 9h : Démarrage de la session Assistant de Vie aux
Familles au Montat (15 stagiaires en contrat de professionnalisation) - Fin en
septembre 2019
- 17 septembre à 9h : Démarrage du Certificat de Spécialité
“Accompagnement de la vie en structure collective” - Fin le 07/12/2018
- 17 septembre à 14h : Démarrage de la session “Appui Prépa Concours
sanitaires et sociaux” (12 stagiaires) - Fin le 30/11/2018
- 24 septembre à 9h : Démarrage de la session Assistant de Vie aux
Familles à Lacapelle-Marival (9 stagiaires en contrat de professionnalisation)
- Fin en septembre 2019
POUR INFORMATION : nous venons d’ouvrir un nouveau concours pour
l’entrée en formation au Diplôme d’Etat d'Accompagnant Éducatif et Social
(18 places financées par la Région pour les publics demandeurs d’emploi ou
en poursuite de voie scolaire). La session se déroulera de janvier 2019 à
décembre 2019.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur notre site internet et est à
retourner avant le 22/11/2018.

EXPLOITATION
Le geste de la semaine (par Kira ANDRE, stagiaire 2nde NJPF)
Le débourbage
Le débourbage est une étape essentielle à la fabrication du vin blanc ou rosé, car on
va enlever toutes les bourbes du raisin, c’est-à-dire tous les petits éléments végétaux
qui sont passés à travers le pressoir. Cela donnera un meilleur goût fruité.

Vendanges des élèves et machine à
vendanger

On a mis le jus de raisin qui sortait du pressoir dans une cuve et on l’a laissé
reposer. Quand les bourbes se sont déposées au fond de la cuve, on prend des
tuyaux qu’on va brancher à une pompe pour tout doucement aspirer le jus clair et le
déposer dans une autre cuve.
Une fois que tout ce qui est bon a été déplacé on ouvre la cuve, avec un racloir on
va chercher tout ce qui reste et on le verse dans un seau. Et ce seau là on va le
recycler, car cette bourbe va être retraitée par une entreprise spécialisée qui va en
faire des produits cosmétiques entre autres.

Domaine de Lacoste
-Suivi de fermentation des vins blancs et rosés
-Préparation vendanges des rouges
-Etiquetage
Station Trufficole

Prochaine parution :
mardi 2 octobre

-Journée FEADER à Lalbenque le 28 septembre
-Expertises de parcelles truffières en vue d’un projet de plantation
-Préparation de la formation “semaine truffe” de décembre : transmission
d’informations et enregistrement des réservations.

