Lacost’Info
Semaine du 3 au 10 décembre 2018

Zoom sur ...
C’est pour bientôt !
Conférence de presse label
“Vignoble et découvertes”
de l’AOC Côteaux du Quercy,
le 13 décembre matin

Le ban de la truffe de Lalbenque
Mardi 4 décembre s’est déroulé le traditionnel ban de la Truffe à Lalbenque.
Cet évènement marque le début de la saison du marché de la truffe de
Lalbenque. En effet, de début décembre à mars, chaque mardi dès 13h se
déroule ce marché selon un rituel bien établi.

Restitution du voyage d’études
dans la baie d’Arcachon,
le 13 décembre après-midi

Il se fait en présence de nombreuses
personnalités (Préfet, Président du
Conseil Départemental, conseillers
départementaux
et
élus
communautaires) .
C’est aussi l’occasion de croiser de
nombreux
professionnels
qui
n’hésitent
pas
à
venir
des
départements voisins : Aveyron,
Tarn, Tarn et Garonne,...

Remise des diplômes,
le 18 décembre
Soirée des élèves,
le 20 décembre
Rencontre parents-professeurs,
le 21 décembre après-midi

Arrivées
Aude MORIN (stagiaire
formatrice)
du 03 au 07 décembre
Clotilde GOSSENS
enseignante en ESF
le 4 décembre
Prisca PREVOT, AESH,
le 3 décembre

Absences
Aurélie ALVAREZ,
Durée indéterminée
R. ROUQUETTE
Durée indéterminée
S. BOUTIBI,
jusqu’au 2 décembre
V. SOULIE,
le 4 décembre (formation)
S. LE GUILLOUX et F.
CHARRIA
11 et 12/12 (jury E2 à Pamiers)

Permanence :
Marc DRAY

Cette année, malgré la sécheresse
de l’été plusieurs paniers bien
remplis étaient offerts à la vente. Ces
récoltes étaient pour l’essentiel
issues de parcelles irriguées.

Nos stagiaires de la “Semaine truffe” assistaient à cet évènement
emblématique.

L’agenda de l’EPL
Circulaires et
Notes de service
Note de service
DGER/SDEDC/2018-866 du
22-11-2018
Campagne annuelle de
mobilité des personnels
enseignants et d’éducation
de l’enseignement technique
agricole public et sous statut
agriculture de l’enseignement
maritime : règles et procédure
– rentrée scolaire 2019.
Note de mobilité
DGER/SDEDC/2018-867 du
23-11-2018
Appel à candidature, pour
une affectation à la rentrée
scolaire 2019, sur les postes
de direction de CFA, CFPPA,
exploitations agricoles,
ateliers technologiques
vacants ou susceptibles de
l'être dans les établissements
publics locaux
d'enseignement agricole
(EPLEFPA).
Note de service
DGER/SDES/2018-877 du
28-11-2018
Missions des DRAAF et
DAAF dans le cadre de la
procédure d'admission dans
l’enseignement supérieur,
Parcoursup.
Note de service
DGER/SDPFE/2018-873 du
27-11-2018
organisation et volumes
horaires des enseignements
de la classe de seconde
générale et technologique
assurés dans les lycées
d'enseignement général et
technologique agricole à
compter de la rentrée scolaire
2019-2020.

Lundi 3 décembre
Début “semaine truffe”
14h-17h : CoHS

Mardi 4 décembre
9h : réunion organisation lycée
10h15-12h : réunion d’information FO en salle de réunion
13h : réunion GPDS
13h30 : ban de la truffe à Lalbenque
18h30 : soirée des chefs et produits lotois à l’Assemblée nationale à
Paris (A. Chassagne)
9h : Colloque R&D Viti-Oeno à l’école d’ingénieurs de Purpan (Etudiants
Licence Pro + C. Pailhasse).

Mercredi 5 décembre
10h30-11h30 : dialogue de gestion avec le Conseil Régional (M.
Chastagner, D. Culerier)
14h-17h30 : réunion régionale “Santé-Sécurité au travail “ à Ondes (C.
Brigitte, D. Culerier)

Jeudi 6 décembre
Elections professionnelles
Journée marché de Noël de la DRAAF (A. Chassagne)
9h30 : AG du syndicat de l’AOC Côteaux du Quercy à Montpezat (C.
Pailhasse)
15h-16h30 : intervention d’A. PRADIE auprès des délégués élèves

Vendredi 7 décembre
9h30 : AG de V’Innopôle à Lisle sur Tarn (C. Pailhasse)

Samedi 8 décembre
Dimanche 9 décembre
Lundi 10 décembre
9h : Rendez-vous avec Sanicentre (M. Chastagner, D. Culerier)
13h30 : Conseil d’administration de l’ASMA départementale (salle de
réunion de l’administration)
15h30-17h30 : CODIR

Mardi 11 décembre
9h : séminaire académique sur le décrochage scolaire (C. Brigitte)
9h30 : réunion d’information sur l’outil Carl (M. Chastagner, D. Culerier,
F. Guiot)
13h30-14h30 : commission de restauration en salle de réunion
13h30-14h30 : formation e-sidoc par M. Martin

L’actu dans les
classes

L’actu dans les classes

L’Opération Booste ta rentrée
Suite aux ateliers avec le comédien et le CIO, les tuteurs doivent
prévoir, en décembre, un entretien avec les élèves concernés pour
faire le point.
Atelier Origami au CDI
Mardi 4/12 de 13h à 14h30
Accueil d’Aurélien Pradié, député de la circonscription
Jeudi 6 de 15h à 16h30 en salle 1 pour y rencontrer les élèves
délégués et échanger avec eux sur les fonctions d’élus
Planning des conseils de classe
A 17h30 en salle 5

Lundi 3/12
Mardi 4/12
Jeudi 6/12
Lundi 10/12
Mardi 11/12
Jeudi 13/12
Lundi 17/12

CAPA2
1ère GMNF
2nde NJPF
2nde SAPAT
Term GMNF
1ère SAPAT
Term SAPAT

C. Brigitte
D. Culerier
C. Brigitte
D. Culerier
D. Culerier
C. Brigitte
D. Culerier

3e EA :
Mardi 4/12 : participation à la journée de sensibilisation au handicap
en EPS de 9h à 10h
Mardi 4/12, 13h15-16h30 : Action Peace and lobe (prévention des
troubles de l’audition), aux Docks de Cahors (C. Cornède, V. Alary)
CAPA 1 :
En stage du 3/12 au 21/12
2de SAPAT :
Mardi 4/12 : participation à la journée de sensibilisation au handicap
en EPS de14h30 à 16h30
1ère SAPAT :
Jeudi 6/12 : épreuve E2 du BEPA SAP
Term SAPAT :
Mardi 4/12 : journée de sensibilisation au handicap sur site. Accueil
de APF-France handicap et de Rugby fauteuil Cahors.
A venir : mardi 12 : journée handicap à Cahors
Association sportive :
Mercredi 5/12 : Crossfit à Golden Wolf, Cahors
ALESA :
Mardi 4/12 : Cinéma au Quercy, Cahors : Les mauvaises herbes

FORMATION ADULTE
03 décembre à 9h : Ouverture session QOA taille
03 décembre : Réunion sur le nouvel outil SIGMA du Conseil régional Hôtel de Région (S. Girard, A. Glaunès)
03 et 04 décembre : épreuves terminales des domaines de compétences
2, 3 et 4 du DEAES
05 décembre de 9h30 à 16h30 : formation des Auxiliaires de Vie Scolaires
de l’EN - Intervention du CERESA (salle de conférence)
05 décembre à 17h : réunion d’équipe pédagogique “DEAES”
06 décembre à 9h : Bilan final du groupe DEAES en présence de J.
Dufaur (Maison de la Région)
06 décembre à 13h : réunion Référent Handicap à Montauban (C.
Pailhasse)
06 décembre à 17h : réunion de l’équipe pédagogique “Assistants
maternels”
07 décembre : Formation des AVS des Établissements agricoles à Ondes
(L. Cuila)

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
-Préparation commandes GIE Club des Ecoles (re-commandes)
-Etiquetage
-Soutirage
-Prospection commerciale par Miguel Rodrigues Afonso, Stagiaire BTS
NRC de Clément Marot (colis de Noël, CE, marchés de Noël)
Pensez à vos colis de Noël !!!

Station Trufficole
- Formation “Semaine Truffe”

Prochaine parution :
mardi 11 décembre

