Lacost’Info
Semaine du 1er au 8 octobre 2018
Zoom sur...
C’est pour bientôt !
COPIL antenne FCPA du
Montat
le 11 octobre matin
COPIL prévention RPS
le 12 octobre matin
Journée technique “Végétal
local”
le 18 octobre
Séminaires des directeurs
d’EPLEFPA à Paris,
du 16 au 18 octobre

Bonne retraite à Marie-Jo !!
Mardi dernier, le personnel de l’établissement s’est réuni pour souhaiter une bonne
retraite à Marie-Jo Cantagrel.
Marie-Jo aura passé toute sa carrière au sein de l’établissement : elle a débuté en
1979 au CFAJ d’Anglars-Juillac, a ensuite rejoint le site de Cabazat et enfin
l’établissement du Montat.
Appréciée de tous pour sa gentillesse et sa bonne humeur, elle avait à coeur de
fournir un travail de qualité aux services de tous les usagers de l’établissement.
Elle va pouvoir maintenant profiter pleinement de ses amis et de sa famille qui l’ont
déjà largement sollicitée pour de multiples activités. Et surtout elle va pouvoir penser
à elle !!!...
Bonne retraite Marie-Jo et n’hésitez pas à passer de temps en temps si vous avez le
temps : ce sera toujours un plaisir de vous revoir !

Affectation
Sonia RICHARD,
services généraux

Absences
A. ALVAREZ
jusqu’au 13 octobre
C. BRIGITTE
3 et 4 octobre (réunions)
A. LEHEBEL et C. PHILIPPE
du 2 au 5/10 : stage au CEZ de
Rambouillet
M. MARTIN
9/10 : formation à l’ENSFEA
S. REY et C. COMBES
du 9 au 19 octobre : formation à
l’ENSFEA

Permanence :
Marc DRAY

Dominique Culerier
En bref :
Un bureau d’études viendra sur le site de l’exploitation mercredi 3 octobre
pour étudier les travaux nécessaire en terme d’accessibilité, de sécurité et
d’isolation thermique.

Circulaires et
Notes de service

L’agenda de l’EPL
Lundi 1er octobre
11h-12h : réunion organisation ds permanences (C. Brigitte, A. Chassagne, M.
Chastagner, D. Culerier, M. Dray)
15h30-17h30 : CODIR

Interdiction de l'utilisation du
téléphone portable à l'école et au
collège
http://eduscol.education.fr/cid133
011/vademecum-interdiction-de-lutilisation-du-portablehtml

Un vademecum à destination des
équipes éducatives explicite le
nouveau cadre légal et
réglementaire, donne des
exemples de mise en œuvre et
propose des mesures
d'accompagnement afin de
favoriser l'appropriation de ces
nouvelles règles par les élèves.

DGER/SDEDC/2018-720 du
25-09-2018
Dispositifs d’appui individuel
pouvant être mobilisés pour
accompagner les professeurs
de lycée professionnel agricole
(PLPA), les professeurs certifiés
de l’enseignement agricole
(PCEA) et les conseillers
principaux d'éducation des
établissements d'enseignement
agricole (CPE), affectés dans
un établissement public local
d’enseignement et de formation
professionnelle agricole
(EPLEFPA), dans un projet de
mobilité tendant à une
réorientation du parcours
professionnel ou en situation de
reclassement - Rentrée scolaire
2019.

DGER/SDRICI/2018-711 du
24-09-2018
promotion du Festival
ALIMENTERRE et diffusion du
prix ALIMENTERRE dans
l'enseignement agricole pour
l'année scolaire 2018-2019.

Mardi 2 octobre
8h30-9h : rencontre avec Mme Cassel pour la mise en place du Service sanitaire
(C. Brigitte, C. Cornède ?)
9h30-11h : réunion lycée (C. Brigitte, M. Dray, L. Julien)
11h30 : rencontre avec Mme Castagnet (ligue de l’enseignement) à propos du
BAFA (C. Brigitte, A. Jacquet, V. Alary ?)
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)
9h-12h : commission de sélections des produits du groupement de commande (L.
Perez)
9h-12h : visite du site de l’exploitation par le cabinet IES de Cahors (étude
classification ERP + diagnostic énergétique), F.N Guiot et D. Culerier

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

Vendredi 5 octobre
14h-16h30 : distribution de loRdi aux élèves de CAPA1 et seconde

Samedi 6 octobre
Dimanche 7 octobre
Lundi 8 octobre
Journée : séminaire régional sur la réforme de la Formation Professionnelle
Continue et par Apprentissage (D. Culerier, C. Brigitte)

Mardi 9 octobre
Journée des élections des représentants des personnels, des élèves et des
parents aux instances

SG/SRH/SDDPRS/2018-732 du
27-09-2018
Additif à la note de service
SG/SRH/SDDPRS/2018-159,
publiée le 1er mars 2018,
relative aux prestations d'action
sociale ministérielles pour tenir
compte de la mise en place
d'une aide à la scolarité
destinée à aider les agents du
MAA à faire face aux frais
engagés pour les études de
leur(s) enfant(s).

Enseignement agricole et
territoires : la filière
professionnelle services et la
filière scientifique
Le CGAAER a été chargé
d'étudier la place occupée
dans les territoires ruraux par
deux filières de
l’enseignement agricole, la
filière « services aux
personnes et aux territoires »
et la filière générale
scientifique
http://agriculture.gouv.fr/enseig
nement-agricole-et-territoires-l
a-filiere-professionnelle-servic
es-et-la-filiere-0

L’actu dans les classes

Réunion PPS PAI PAP : mardi 2 octobre de 13h45 à 14h30 en salle
de réunion par Mme Cornède.
Classes en stage :
Terminales GMNF du 1er au 26 octobre.
3e :
jeudi 11 octobre: visite du CIO de 9h15 à 12h15 (V. Alary, S. Bouyé).
2de SAPAT :
lundi 1er octobre de 14h à 16h : vendanges avec 49 élèves de l’école de
Fontanes (Mmes Alvarez, Jean, Villeminot).
Terminales SAPAT :
mercredi 3 octobre : accueil de 14 résidents du Foyer du Mas de la Tour
avec leurs éducateurs. Vendanges avec 10 élèves et pique-nique.
2de NJPF :
mardi 9 octobre de 8h15 à 11h15 : Fête de la science à l’espace Valentré (L.
Lecomte, F. Charria)
1e GMNF :
jeudi 11 octobre : Sortie cartographie à Cabrerets en forêt de Montclar de
13h30 à 17h30 (L. Lecomte et R. Bonhomme)

Association sportive
mercredi après-midi : sortie Accrobranches à CapNature de Pradines.
ALESA
Mardi, mercredi et jeudi : sorties cinéma dans le cadre du festival cinédélices
Impression d’Angéla, CAPA 2 , lors de la visite du centre de tri de Catus
le 24/09/2018 :
« En arrivant sur le centre de tri de Catus qui s'appelle Système lotois, nous
avons appris qu'il comporte plusieurs parties :
- un centre de tri, une déchetterie, un site de compostage, un quai de
transport et déchargement et une unité de valorisation énergétique
Nous avons appris aussi que les balles qui sont des déchets en cube sont
stockées dans le centre de tri en attendant d'être expédiées par camions
pour atterrir dans des usines de recyclage. Cela permet de faire des polaires,
de refaire du papier ou des bouteilles.
A la fin de la visite j'ai interrogé mes camarades sur les points positifs et
négatifs
Points positifs selon la classe : on comprend mieux pourquoi il faut
faire le tri. Cela oblige d'avoir plus de respect pour les autres et pour
l'environnement. Trier permet de garder une planète propre.
Points négatifs : on trouve des déchets qui n'ont rien à faire dans les
poubelles de recyclage et les opérateurs sur la chaîne ont parfois beaucoup
de mal à trier.
En conclusion, il faut faire plus d'efforts en classe ou à la cantine pour trier
afin d'être plus respectueux des autres et de notre planète. »

FORMATION ADULTE
- 01 octobre à 9h : Démarrage Certificat de Spécialité “Accompagnement à
l’éducation inclusive et à la vie ordinaire” et Certificat de Spécialité
“Accompagnement de la vie à domicile” - Fin le 07/12/2018
- 02 octobre à 9h30 : Ouverture de la formation d’adaptation à l’emploi des
Auxiliaires de Vie Scolaires à la salle des fêtes du Montat (250 personnes) Les autres journées de formation se dérouleront ensuite tous les mercredi du
10/10 au 19/12 (sauf vacances scolaires) en salle de conférence - (80
personnes)
- 05 octobre à 9h30 : Démarrage d’une nouvelle session de formation pour
l’agrément des assistants maternels - Fin le 19/10/2018

EXPLOITATION
Le geste de la semaine

Vendanges des élèves et machine à
vendanger

Le suivi de densité par Noha
Cette opération se passe au chai de vinification : chaque matin on a mesuré la
densité du jus de raisins en fermentation.
On a besoin d’une éprouvette, d’un mustimètre et d’un pichet sur le chariot et on
passe de cuve en cuve.
A chaque cuve on prend un peu de jus de raisins pour purger le dégustateur, on le
vide dans le pichet et on remplit l’éprouvette de jus de raisins. Puis on plonge le
mustimètre dans l’éprouvette, ça nous permet de mesurer la densité du moût et de
prendre sa température ; on marque le résultat sur une fiche puis on le rentre sur
l’ordinateur.
Plus la densité du moût descend plus le jus de raisins fermente : le sucre est plus
dense que l’alcool.
Le suivi de la densité et de la température permet de s’assurer que la fermentation
alcoolique se déroule dans de bonnes conditions.

Domaine de Lacoste
-Suivi de fermentation des vins blancs et rosés
-Vendanges de rouges : Ecole de Fontanes (lundi 1er octobre), Mas de la
Tour (mercredi 3 octobre)
-Etiquetage

Prochaine parution :
mardi 9 octobre

Station Trufficole
-Lundi 1er octobre : visites techniques dans le sud Aveyron (L. Génola)
- Mercredi 3 octobre : visites techniques dans le Tarn + suivi expérimentation
CulturTruf (L. Génola)
- Semaine : visites techniques dans le Lot et suivi parcelle CulturTruf (W.
Saenz)

