Lacost’Info
Semaine du 10 au 17 septembre 2018

C’est pour bientôt !
COPIL prévention RPS
le 17 septembre
Vendanges des classes
le 18 septembre
Le lycée centre d’examen
CAPA
le 18 septembre
Intégration des 3èmes
du 19 au 21 septembre
Formation AED (session 1)
le 25 septembre
Accueil formation GDS Apicole
les 25 et 26 septembre

Affectations, accueil
Elisabeth Gailhard,
formatrice en ESF
Laurent MEJESCAZE
enseignant en ESF

Absences
Benjamin BRO
Paul Mousset
le 11 et 12 septembre
G. CRAIS
jeudi 13 matin

Permanence
Aurélien CHASSAGNE

Une rentrée échelonnée des élèves pour une meilleure
intégration
Dans une ambiance bienveillante et conviviale, le Lycée a accueilli ses
nouveaux élèves durant 2 jours avec un programme spécialement concocté
pour leur permettre de prendre leurs marques avant l’arrivée des deuxièmes
années le mercredi 5 septembre.
Lundi matin, élèves et parents ont été accueillis le matin en salle de
conférence pour une réunion d’information sur le fonctionnement général de
l’établissement et les règles indispensables au « bien vivre ensemble ».
Les internes ont découvert leur future chambre, où ils prendront un repos
bien mérité après les journées de cours, travaux pratiques et activités
sportives ou culturelles qu’ils auront à vivre dans l’année.
L’après-midi, les élèves ont pris la
pose devant l’objectif du
photographe pour paraître sur le
trombinoscope du Lycée, puis ont
visité l’ensemble du domaine,
depuis les locaux d’enseignement
jusqu’à l’exploitation viticole avec
son chai, son étang, les bois et les
œuvres de land art disséminées
dans la nature.
Créer une culture commune
La matinée du mardi a débuté par le visionnage de 6 courts-métrages
réalisés par les élèves de terminale de la filière SAPAT (Service à la
Personne et au Territoire) sur le thème de la lutte contre les discriminations.
Elle s’est poursuivie par une grande chasse au trésor, sportive et
divertissante, qui a remporté un vif succès auprès des professeurs et des
élèves réunis par équipes toutes classes confondues. L’objectif est de tisser
des liens entre les membres de la communauté au-delà des frontières des
classes. L’esprit de compétition et parfois de l’audace ont, tout au long du
parcours, animé ce jeu doté d’un prix pour les premiers.
Mercredi matin, ça a été le tour des anciens de réintégrer leur lycée. Ils ne
sont pas mécontents, malgré la fin des vacances, de reprendre la vie
lycéenne, de retrouver les copains, les professeurs dont on connaît les
exigences, de faire connaissance avec les « petits nouveaux ».

Dalila Ouai, Valéria Algeo
Rappel :
Le 5 septembre la société ALLEZ a apporté des correctifs au système
d’alarme anti-intrusion. La société CARMONA a été relancée pour le
dépannage des 2 portails en défaut.

Circulaires et
Notes de service

L’agenda de l’EPL
Lundi 10 septembre
10h-11h : réunion avec Groupama (D. Culerier, M. Chastagner, S. Desobry)
15h30-17h30 : CODIR

DGER/MAPAT/2018-652 du
04-09-2018
Déploiement de l’application
FREGATA (version 2) dans les
établissements d’enseignement
agricole
DGER/SDEDC/2018-661 du
06-09-2018
éléments constitutifs, modalités
d'édition et de transmission de
la fiche de service des
personnels enseignants des
lycées publics de
l’enseignement technique
agricole.
DGER/SDEDC/2018-663 du
07-09-2018
Déclarations d’intention de
mobilité (DIM) des personnels
titulaires de l'enseignement
agricole technique public et
sous statut agriculture de
l'enseignement maritime pour la
rentrée scolaire 2019.

Mardi 11 septembre
Départ en voyage scolaire des Terminales SAPAT
10h-17h : CODER à l’EPLEFPA d’Ondes (D. Culerier, C. Brigitte)

Mercredi 12 septembre
9h30 : point sur appel à projet alimentation (M. Chastagner, D. Culerier, L. Perez)

Jeudi 13 septembre
10h-12h : réunion des secrétaires généraux relative à l’organisation des élections
professionnelles à l’EPLEFPA de Castelnaudary (M. Chastagner, S. Desobry).
17h30 : ban des vendanges des vins des Côteaux du Quercy au Domaine de
Cauquelle (D. Culerier)

Vendredi 14 septembre
Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre
15h-17h30 : balade scénarisée du Domaine de Lacoste par les Keykeepers dans
le cadre des journées du patrimoine
18h : vente de vin au Domaine

Lundi 17 septembre
10h30 : CODIR
13h30-17h30 : COPIL prévention RPS

Mardi 18 septembre
Journée des vendanges pour toutes les classes
Journée projet Progemoh à Florac (P. Mousset et F. Charria)
Matin : examen CAPA : épreuve de rattrapage
9h : réunion préparation de la journée du handicap à Cahors (Mme Jacquet)

Mercredi 19 septembre
9h-16h : réunion régionale Santé sécurité au travail au lycée agricole de Capou (D.
Culerier, L. Julien).

L’actu dans les classes

3e : jeudi 13 matin : visite de la station d’épuration de Lalbenque (Mme
Chastagner, MM. Charria et Philippe)

Jeudi soir les
terminales SAPAT
vous invitent à les
rejoindre au Mas de
Saboth pour une
soirée conviviale !
N’hésitez pas à les
rejoindre !!!

1e SAPAT : visite du Foyer du petit mot à cahors jeudi 13 après-midi (Mmes
Villeminot, Alvarez).
1e GMNF : visites préparatoires des chantiers écoles à la Préfecture et à
Lalbenque (MM. Mousset, Le Guilloux).
Du 11 au 14/09 : voyage SDD des terminales SAPAT à Mas de Saboth
avec Mmes Malique et Géraudie et M. Bosc et Mme Cornède (jeudi). Soirée
ouverte jeudi soir.
CAPA 2
Sortie SDD à Lot of sport : lundi 17 (MM. Mejescaze, Crais, Bosc)
Association sportive
Mercredi après-midi : opération “Gymnase ouvert”
Nota bene
Réfection des salles 6, 7 et 8 sur la semaine.

FORMATION ADULTE
- 10 septembre à 13h30 : Démarrage de la session Préqualification
Sanitaire et sociale (15 stagiaires) - Fin de la session le 14 décembre 2018
- 13 septembre à 9h : Information collective Parcours préparatoire sanitaire
et social et Parcours diplômant aide à domicile
- 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 14h : Démarrage de la session “Appui Prépa Concours
sanitaires et sociaux” (12 stagiaires) - Fin le 30/11/2018

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
-Contrôle de maturité pour déterminer la date des vendanges
-Préparation du chai
-Entretien des vignes
-Expertise dégâts gel

Prochaine parution :
mardi 17 septembre

Station Trufficole
-Expertises de parcelles truffières
-Entretien des truffières

