Lacost’Info
Semaine du 25 juin au 2 juillet 2018

C’est pour bientôt !
Réunion de fin d’année et
repas des personnels,
le jeudi 5 juillet
Dégustation de vinaigre (projet
tutoré licence pro)
le jeudi 5 juillet

Zoom sur …

Une sortie détente avant la période d’examen du DNB
Mardi 19 juin après-midi la classe de 3ème est allée à Cap-Nature, faire une
séance d’accrobranches.
Cette programmation, parmi quelques autres, a pour objectif de permettre
aux élèves de s’octroyer quelques moments de loisirs et de décompression
avant les épreuves écrites du DNB qui se dérouleront les 28 et 29 juin
prochains au lycée.

Visite du site de l’exploitation
par le Conseil Régional
le 6 juin

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
Paul Mousset
les 27 et 28 juin
Florence Cantaloube
les 28 et 29 juin

Permanence
M. DRAY

Cette semaine ...
Signature des fiches de notations des personnels enseignants et CPE.

Circulaires et
Notes de service
Rectificatif du 19-06-2018
Rectification de la note de
service
DGER/SDPFE/2018-410 du
30-05-2018 relatives aux
initiatives d'appui personnalisé
pour les élèves en formation
initiale scolarisés en
établissements d'enseignement
agricole pour l'année scolaire
2018-2019.
Note de service
DGER/SDPFE/2018-459 du
20-06-2018
Bourses nationales de
l’enseignement secondaire
agricole – 2018/2019.

L’agenda de l’EPL
Lundi 25 juin
10h-12h : rdv avec le chef de brigade de gendarmerie de Castelnau-Montratier
11h30-12h30 : Réunion Laboratoire Biologie-Physique-Chimie
13h-15h30 : Réunion filière SAPAT
15h30-17h30 : CODIR

Mardi 26 juin
9h-17h : journée FEADER sur Cultur Truf à Villeneuve sur Vère (L. Genola)
8h30-12h : réunion filière CAPA
13h30-17h : réunion 3ème
13h45 : Commission de réforme à Cahors pour le dossier de M. Beffeyte (D.
Culerier, P. Mousset)

Mercredi 27 juin
9h-11h : réunion des personnels de la Formation Adultes avec la Direction des
deux EPLEFPA du Lot
11h-17h : entretiens individuels des personnels de la Formation Adulte avec la
Direction de l’EPLEFPA de Figeac
11h-12h : réunion bilan sur la mise en place du tri des déchets : L. Lecomte, F.
Guiot, L. Perez, V. Soulié, M. Baéna (SYDED), D. Culerier
10h-16h : assemblée plénière de l’UNSS (V. Debans)

Jeudi 28 juin

Note de service
SG/SRH/SDCAR/2018-462 du
19-06-2018
Modalités de recrutement des
agents contractuels affectés
dans les établissements publics
locaux d’enseignement et de
formation professionnelle
agricoles (agents contractuels
enseignants, d’éducation et
directeurs de centre).

DNB au lycée des Territoires
Journée : regroupement des RLF à Saissac (11)
9h-16h : Réunion régionale des infirmières au LEGTA de Carcassonne
13h30 : réunion Animation en salle de réunion
18h : inauguration de la Maison de la Région à Cahors (D. Culerier)

Note de service
SG/SRH/SDCAR/2018-469 du
21-06-2018
Règles de gestion relatives au
régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel
(RIFSEEP) applicables à
certains corps et statuts affectés
au ministère de l'agriculture et
de l'alimentation (MAA) : Statuts
d'emplois : - Inspecteurs de
l'enseignement agricole1 Secrétaires généraux de
l'enseignement supérieur Adjoints principaux des services
techniques (statut d'emploi des
adjoints techniques) Corps Inspecteurs généraux de
l’agriculture - Administrateurs
civils - Attaché d’administration
de l’État, - Infirmiers des
administrations de l’État de
catégorie A - Inspecteurs du
travail (accueil en PNA) -

Dimanche 1er juillet

Vendredi 29 juin
DNB au lycée des Territoires
Journée : regroupement des RLF à Saissac (11)
18h : AG Ferme expérimentale Anglars-Juillac (D. Culerier)

Samedi 30 juin

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 pour écriture UCARE trufficole (A. Chassagne, L. Genola, W.
Saentz, C. Vayssie)
10h-18h : réunion régionale des SG au LEGTA d’Albi (D. Culerier)

Ingénieurs des systèmes
d'information et de
communication - Secrétaires
administratifs - Assistants de
service social des
administrations de l’État Infirmiers des administrations
de l’État de catégorie B Adjoints administratifs - Adjoints
techniques - Adjoints
techniques des établissements
d'enseignement agricole publics
1 L'arrêté portant adhésion au
RIFSEEP concernant l'emploi
d'inspecteur de l'enseignement
agricole est en cours de
publication au Journal Officiel.
Note de service
SG/SRH/SDDPRS/2018-470 du
21-06-2018
Élections professionnelles pour
le renouvellement des
commissions consultatives
partiaires (CCP) compétente à
l'égard de certains agents non
titulaires au ministère de
l'agriculture et de l'alimentation
(MAA) - scrutin du 6 décembre
2018

L’actu dans les classes
3e PEP
Jeudi 28 et vendredi 29 : écrits du DNB

Calendrier des examens :
Bacpro
SAPAT

Ep. contrôle : 4 juillet

Caussade

Bacpro GMNF

Ep. contrôle : 4 juillet

Caussade

DNB

Ecrits : 28 et 29 juin

Cahors

FORMATION ADULTE
- 25 juin : formation “Accompagnement à la fin de vie” pour des salariés de
l’ADMR du Tarn et Garonne à Montauban (C. Charbonnier)
- 26 juin : Fin de la session au Certificat Assistant de Vie Dépendance qui a
débuté le 19/02/2018 - Bilan de fin formation en présence de J. Dufaur
(Maison de la Région) et V. Souques (Mission Locale) (S. Girard)
- 26 et 27 juin : les stagiaires de la session DEAES en cours sont en
formation au PSC1 avec la fédération des Pompiers du Lot
- 29 juin : Fin de la session de formation pour l’agrément d’assistants
maternels (12 personnes) - Bilan de fin de formation en présence de M.
Treilhou (PMI du Lot) (S. Girard)

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
-Suite des relevages
-Tonte/Travail du sol
-Assemblage BIB
-Expertise traitement des effluents de chai

Prochaine parution :
mardi 3 juillet

Station Trufficole
-Cavage truffes d’été
-Journée FEADER Tarn

