Lacost’Info
Semaine du 17 au 24 septembre 2018

C’est pour bientôt !
Formation AED (session 1)
le 25 septembre
Accueil formation GDS apicole
les 25 et 26 septembre
Journée FEADER trufficulture
le 28 septembre à Lalbenque
Distribution loRdi aux
secondes et CAPA1
le 5 octobre

Un ban des vendanges dans la convivialité et la bonne
humeur !
Les Vignerons en AOC Coteaux du Quercy ont fêté jeudi dernier le début
des vendanges au Domaine de Cauquelle de Flaugnac. La famille SIREJOL,
accueillait cette célébration.

La confrérie des Vins des
Côteaux du Quercy était
présente en nombre pour
célébrer ce ban des
vendanges… et procéder à
quelques intronisations….

Election des représentants des
personnels, des élèves et des
parents,
le 9 octobre

Absences

parmi lesquelles, à nouveau, un
représentant de l’établissement !...

Benjamin BRO
Paul MOUSSET et Fabrice
CHARRIA,
mardi 18 septembre

Au Domaine de Lacoste, les vendanges débutent ce mardi 18 septembre
avec la participation de toutes les classes. Un évènement qui doit renforcer
les liens entre pédagogie et exploitation.
L’année 2018 a épargné notre vignoble des dégâts climatiques (pas de
grêle,... très peu de gel…), le travail de reprise du vignoble sur l’ensemble
des parcelles devrait être récompensé par des vendanges prometteuses.
Affaire à suivre !....

Dominique Culerier

Permanence
Marc CHASTAGNER ?

Rappel :
19 septembre : intervention de Midi-Thermique pour remplacement des
plaques WC et du système VMC du bâtiment 12.

Circulaires et
Notes de service

L’agenda de l’EPL
Lundi 17 septembre
10h30 : CODIR
13h30-17h30 : COPIL prévention RPS

Consultation citoyenne sur
l’Europe :
Vous pouvez y participer en
répondant au questionnaire en
ligne :
https://ec.europa.eu/commission/c
onsultation-future-europe_fr

Informations sur le site :
http://www.quelleestvotreeurope.
fr
La Présidente de l'association
Citoyennes pour l'Europe, Mme
Martine MEHEUT, a récemment
rencontré le Directeur
général de l'Enseignement et de
la Recherche pour proposer
d'animer des débats citoyens
sur l'Europe dans des
établissements d'enseignement
agricole.
Les établissements qui
souhaitent organiser un tel
événement doivent rapidement
se rapprocher du Bureau des
relations européennes et de la
coopération internationale
(BRECI) qui centralisera les
demandes, les dates et les
thèmes envisagés, en envoyant
un courriel à l'adresse suivante :
breci.dger@agriculture.gouv.fr

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 (M Malique, C Jean, G Crais)
9h : réunion préparation de la journée du handicap à Cahors (Mmes Brigitte et
Jacquet)

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

Jeudi 20 septembre
Vendredi 21 septembre
15h30-17h30 : accueil des parents de 3e EA

Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre
Lundi 24 septembre
9h-12h : réunion “Vignoble et découvertes” syndicat AOC Côteaux du Quercy à
Caussade (A. Chassagne)
13h30-15h30 : CODIR

Mardi 25 septembre
Journée : formation GDS apicole en salle de conférence
Journée : formation AED à Toulouse-Auzeville
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
17h30-19h30 : réunion UNSS (V. Debans)

L’actu dans les classes

VENDANGES 18 septembre : mardi 8h - 12h / 13h30 - 17h30

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

3e : journées d’intégration
- mercredi 19 : accrobranches (Mmes Debans et Lehébel)
- jeudi 20 : visite de Pech Merle et de Saint Cirq Lapopie (Mmes Alary
et Bouyé)
- vendredi 21 matin: marché de Prayssac et atelier cuisine (Mme
Jacquet et M. Combes)
- Vendredi après-midi : accueil des parents
CAPA 1 :
CAPA 2
Sortie SDD à Lot of sport : lundi 17 septembre (MM. Mejescaze, Crais, Bosc)
2de SAPAT :
1e SAPAT :
Terminales SAPAT :
2de NJPF :
1e GMNF :
Terminales GMNF :

Association sportive
Mercredi après-midi : parcours santé à Mercuès
ALESA
Mardi 18 septembre : soirée cinéma au Quercy (La finale).
Jeudi 20 septembre : soirée concert aux Docks (Genial au Japon)

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 Leny ALVES REGO, stagiaire 2nde NJPF)

Un réfractomètre

Le contrôle de maturité
Pour connaître la date des vendanges, nous avons ramassé des raisins ; il est
important de les ramasser de chaque côté du rang car tous les raisins ne sont pas
exposés au soleil en même temps, et sur différents côtés de la grappe car selon les
grains et leur position certains éléments peuvent changer (ex : taux de sucre).
Ensuite nous avons mesuré différents paramètres sur les échantillons :
- le poids d’une baie : à partir du poids de l’échantillon de raisins (pesé à la balance)
divisé par le nombre de raisins.
- le taux de sucre avec le réfractomètre qui permet de déterminer la concentration en
sucre d’un liquide grâce à la lumière
- l’acidité du raisin grâce à un dosage acido-basique : en présence d’un indicateur
coloré (bbt) la soude N/10 réagit avec 5ml de jus, le mélange passe du jaune au
“bleu canard”, on lit alors la teneur en acides.

Domaine de Lacoste
-Contrôle de maturité pour déterminer la date des vendanges
-Préparation du chai
-Début des vendanges mardi : blanc et rosé
Station Trufficole

Prochaine parution :
mardi 25 septembre

-15 septembre, intervention de L. Génola dans le Tarn : découverte de la
trufficulture locale au groupement des trufficulteurs 47.
-16 septembre, intervention de W. Saenz à Peyre (12) et Comprégnac (12)
pour vulgarisation et sensibilisation du public à la trufficulture.
-Organisation de la journée FEADER du 28 septembre à Lalbenque
-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.

