Lacost’Info
Semaine du 25 mars au 1er avril 2019

Zoom sur…
C’est pour bientôt !
Mini-stages :
25 mars : filière service-vente
26 mars : filière nature
28 mars filière service-vente
4 avril : 3ème et filière nature
1ère et terminale SAPAT,
salon Autonomic spécialisé sur le
handicap le 28 mars
Carnaval au lycée,
le 2 avril

Les 3èmes se transforment en French Chefs
Jeudi 21 mars, les élèves de troisième ont confectionné un repas de spécialités
locales et l’ont servi au déjeuner à des invités anglophones.
Cette action pédagogique s’inscrit dans pleinement dans leur programme dans
le cadre d’une pluridisciplinarité “cuisine et patrimoine”.
Encadrés par Mmes Jacquet et Lebreaud-Faure, ils ont apporté beaucoup de
soin à la qualité de la confection du repas et de la réception des invités.
Savoir recevoir des hôtes anglophones est particulièrement important au sein
de notre territoire, ce que nos enseignantes ont bien appréhendées en
organisant cette action.

Réunion des éco-délégués,
le 9 avril

Arrivée
Sarah EL BAHRAOUI,
en remplacement de S.
DESOBRY

Absences
C. BRIGITTE
du 26 au 29 mars (formation)
L. LECOMTE
25 et 27 mars (formation)
R. BONHOMME
du 1er au 5 avril
S. DESOBRY,
à compter du 1er avril
L. MANIÉ
du 1er au 4 avril (examens)

Les invités étaient très satisfaits et se sont dits prêts à revenir dès que
possible.
Avec l’humour qui les caractérisent, ils ont conseillé à l’établissement de
candidater pour l’obtention d’une étoile au Guide Michelin.
Une belle action à renouveler !

Les secondes NJPF visitent la verrerie d’Albi
Riche de son histoire vieille de plus d’un siècle, la Verrerie d’Albi a su
perpétuer la grande tradition verrière qui s’est affirmée dans le département du
Tarn depuis le XIVème siècle.

Par leur talent, les hommes maîtrisent cette alchimie du verre, depuis la pâte
née du feu qui lui confère toute sa noblesse, à la création de bouteilles
prestigieuses.
A partir du calcin (verre recyclé), le
verre est mis en fusion (1500°C)
jusqu’aux machines de formage. Là,
il est découpé en paraisons (gouttes
de verre). Les paraisons tombent
dans des moules où la première
forme est donnée par soufflage.
Puis, le produit prend sa forme
définitive dans un moule finisseur.

La verrerie produit aujourd’hui 350 modèles pour 1000 clients. Après avoir
visité le centre de tri des déchets de Catus le matin, les élèves ont totalement
compris l’importance de trier, notamment le verre, qui est une matière
recyclable à l’infini.
La Semaine Développement Durable (SDD) des secondes NJPF s’est
concrétisée par la réalisation de panneaux informatifs qui seront bientôt
exposés dans le hall de l’établissement.

Marion MARTIN

Permanences :
Marc CHASTAGNER

En bref :
Intervention de la société Allez pour connecter un lecteur de carte Turboself
sur le système d‘ouverture du portail.

L’agenda de l’EPL

Circulaires et
Notes de service
Lundi 25 mars
Note de service
DGER/SDPFE/2019-210 du
13-03-2019
Utilisation des calculatrices,
objets connectés, matériels et
documents dans les examens
de l’enseignement agricole.

Journée : mini-stages filière “Service - Vente”
10hh-12h : CODIR
13h30-16h30 : COPIL prévention des RPS
13h30-15h30 : Inspection de M. Combes

Mardi 26 mars
Journée : mini-stages filière “Nature-Environnement”

Mercredi 27 mars
Note de service
SG/SRH/SDCAR/2019-223
du 14-03-2019
modalités d’élaboration des
tableaux d'avancement à
l'échelon spécial du grade de
la classe exceptionnelle des
corps d'enseignement et
d'éducation du MAA au titre
de l'année 2018.

9h : rendez-vous avec Mme Comba pour le service civique (D. Culerier)
14h : Dégustation préparation des mises avec F.Thiollet, oenologue
conseil (A.Chassagne, Pescadoires)

Jeudi 28 mars
Journée : mini-stages filière “Service - Vente”
Journée : 1ères et terminales SAPAT au salon Autonomic à Toulouse (A.
Jacquet, C. Jean, Van der Elst)
Journée : CA du GIE (A.Chassagne, Pescadoires)
9h30 : Conseil d’administration de l’EPLEFPA de Figeac à Lacapelle
Marival (D. Culerier)

Lundi 1er avril
15h-17h : CODIR

Mardi 2 avril
13h30 : réunion à la DRAAF-SRFD à Montpellier (D. Culerier)
13h30-17h30 : carnaval au sein du lycée

Mercredi 3 avril

L’actu dans les classes

L’actu dans les
classes

Parcoursup : pensez à saisir vos notes de terminales et vos
appréciations

Accueil des mini-stages : lundi 25, mardi 26, jeudi 28
Pour les services, consulter les programmes qui ont été diffusés.

Classes en stage :

CAPA 1 jusqu’au 29 mars.
CAPA 2 groupe 2 du 18 au 29 mars.

Festival Cinélatino : les hispanisants des classes de 2de SAPAT et

NJPF et de terminale GMNF seront de sortie jeudi 28 mars de 9h à 12h
(Mmes Bouyé et Martin)

Carnaval : mardi 2 avril après-midi. Peaufinez vos costumes et les
projets de classe pour le concours et le grand défilé !

3e EA
Les mardis de 12h30 à 14h30 (du 12 mars au 16 avril) : sortie aux Docks
dans le cadre du projet de création d’une fresque (V. Alary, A. Jacquet).

CAPA 2
Vendredi 5 : CCF bio/EPS

2de NJPF
1re GMNF
Mercredi 27 mars matin : intervention prévention santé sur le thème de la
sexualité (Mme Briquet)
Jeudi 28 mars matin : CCF E3.3 sur l’exploitation (Lecomte)
Jeudi 28 mars après-midi : pluri à Camp Ramon à Cieurac (Lecomte,
Charria)

1re SAPAT
Mardi 26 mars de 8h-10h : travail sur le spectacle “Tribune Libre” avec la
Cie Beauregard (Alary)

Terminale SAPAT
26 et 27 mars de 8h15 à 9h05 : CCF E 7.1 (Jean)
29 mars : CCF EPS
29 mars et 5 avril : CCF espagnol E7.4 MP6

1re et Terminale SAPAT
Jeudi 28 mars: Salon Autonomic au Parc des expositions de Toulouse
(Jacquet, Jean, Géraudie)

Association sportive
Animations boxe française, savate, canne de combat avec le club de
Cahors jusqu’au 10 avril (M. Blazy et Mme Debans)

ALESA
Mercredi 27 et jeudi 28 mars : Festival Cinélatino au Quercy

FORMATION ADULTE
Les groupes présents en formation cette semaine :
- CQP viticulture
- DEAES Groupe 1 (session de janvier 2019 à décembre 2019)
- Assistant de Vie Dépendance
- Assistant de Vie aux Familles
- Projet Pro - Consolidation sanitaire et sociale
- Accompagnement VAE DEAES spécialité Domicile
- Accompagnement VAE DEAES spécialité Structure
Les RDV :
25 Mars de 9h à 12h : Information collective Projet Pro au Greta (S.
Girard)
28 Mars de 9h30 à 12h30 : Préparation des entretiens de recrutement
pour l’entreprise Lot Aide à Domicile (S. Girard)
29 Mars : réunions RPS par le cabinet PSYA à Lacapelle-Marival
(ensemble du personnel du CFPPA du Lot)

EXPLOITATION
L’opération de la semaine : Epandage du fumier par Théo Pujol
Nous avons mis du compost de fumier sur la parcelle du plateau. La dose
est de 10 tonnes par hectare et il faut passer dans chaque rang de vigne.
Nous utilisons le tracteur pour tirer l’épandeur.
Chaque épandeur peut être chargé d’environ 3 tonnes de fumier. Il faut
régler la vitesse d’avancement du tracteur et la vitesse d’avancement du
tapis pour apporter la bonne dose de compost ; l’apport du fumier se fait à
faible vitesse pour que la dose hectare soit la plus homogène possible.
Le compost de fumier utilisé provient de l’élevage voisin, dont les vaches
sont nourries à partir des luzernes produites sur notre exploitation.
Nous avons fait cet apport de fumier dans le cadre d’une expérimentation
en culture biologique et biodynamique, expérimentation prévue dans le
projet innovant.
Domaine de Lacoste
A la vigne :
-Fin de la taille
-Attachage
-Tonte, travail du sol, intercep
-Epandage fumier sur le Plateau (expérimentation Bio)
Au chai :
-Soutirages
-Nettoyage, réparations
Station Trufficole
-Programme expérimentation régionale
-Journée CASDAR à Martel
-Vente des plants du GIE, vente de vermiculite
-Visites techniques

C.D.I.
Du 25 mars au 12 avril : exposition du département du Lot sur le
gaspillage alimentaire. Cette thématique est notamment travaillée dans le
cadre de la semaine développement durable des 1ères GMNF.

Toujours à l’honneur : la semaine de la presse et des médias à l’école
sur le thème “L’information sans frontières”.
De nombreux journaux et revues à découvrir au CDI et un travail mené
avec la classe de 3e pour travailler sur la confusion entre information et
publicité (partenariat V. Alary, M. Martin).

A venir ! Les animations autour du manga se poursuivront au mois d'avril
avec la venue de "CALY", scénariste et illustratrice de manga autour d'un
atelier dessin d'initiation au manga le 9 avril ; ainsi que la projection en
soirée du manga "silent voice" sur le sujet du handicap auditif..

Prochaine parution : mardi 2 avril

