Lacost’Info
Semaine du 17 au 24 juin 2019

Zoom sur…
C’est pour bientôt !
Réception des dossiers
d’inscription des cohortes,
les 21 et 24 juin
Réunion et repas de fin
d’année,
le 3 juillet
AG du GIE club des Ecoles,
les 5 et 6 juillet

Les circuits courts et la restauration collective
Le 5 juin dernier, Laurent Perez et Dominique Culerier ont participé à une
journée d’information et de mise en réseau sur les circuits courts organisée par
la Chambre d’Agriculture du Lot et l’association “Mangeons Lotois”.
Les invités étaient des responsables de restauration, gestionnaires et/ou
directeurs de structures collectives (écoles, collèges, lycées, EPHAD,...)
Le matin se déroulait en salle, avec une présentation du nouveau cadre
législatif (loi EGALIM) et de l’association “Mangeons Lotois”.
Plusieurs producteurs de l’association se sont ensuite présentés en détaillant
leurs produits mais aussi leur mode de production.

Réception des dossiers
d’inscriptions des
primos-arrivants,
les 5 et 8 juillet

Absences
L. LAFUSTE,
jusqu’au 30 juin
S. LE GUILLOUX
du 17 au 19 juin (examens)

M. MARTIN,
le 27 juin (formation)

Permanences :
Marc DRAY

Les échanges qui ont suivi autour d’un buffet composé de produits lotois ont
été très riches et permis d’échanger sur les contraintes que chacun pouvait
rencontrer, ceci afin de mieux appréhender les solutions à y apporter.
L’après-midi, le président de l’association nous a accueilli sur sa ferme laitière
où depuis quelques années l’activité de transformation a pris de l’importance à
l’occasion de l’installation de sa fille.
Ainsi consommer local, c’est consommer des produits frais, cueillis à maturité,
c’est lutter contre l’explosion des transports et aussi participer au dynamisme
de l’économie locale en permettant notamment à des jeunes de s’installer sur
nos territoires.

L’agenda de l’EPL

Circulaires et
Notes de service
Lundi 17 juin

13h30 : Conseil d’Administration de l’établissement
Note de service
DGER/SDEDC/2019-437 du
05-06-2019
Enquête de suivi de la
sécurité et de la mobilisation
en faveur des valeurs de la
République dans les
établissements publics et
privés de l’enseignement
technique agricole.

Mardi 18 juin
Journée : épreuves orales du bac professionnel
13h30 : COPIL prévention des Risques Psycho-Sociaux (D. Culerier)

Mercredi 19 juin
9h : Commission d’appel de l’enseignement agricole à Toulouse
9h : Commission de choix des marchés 2020 du groupement de
commandes de Monnerville (L. Perez)

Jeudi 20 juin
9h-12h : Commission Hygiène et Sécurité en salle de réunion
14h : CDOA à la chambre d’agriculture du Lot (D. Culerier)

Note de service
DGER/SDPFE/2019-447 du
12-06-2019
recensement des élèves de
l'enseignement agricole
disposant d'un projet d'accueil
individualisé (PAI) et/ ou d'un
plan d'accompagnement
personnalisé (PAP) opération statistique.

Vendredi 21 juin
Journée : réception des dossiers d’inscription des élèves de nos cohortes
11h : réunion des chaires scientifiques
14h : réunion des chaires lettre langues histoire
16h30 : réunion MP6 (à confirmer)

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin
Lundi 24 juin

Instruction technique
SG/SRH/SDDPRS/2019-445
du 11-06-2019
Note de service relative au
temps syndical des
représentants des CHSCT du
MAA.

Journée : réception des dossiers d’inscription des élèves de nos cohortes
13h30 : Commission aides sociales

Mardi 25 juin
Journée : séminaire des secrétaires généraux et agents comptables
d’Occitanie à Montpellier
9h : Conseil d’administration de l’EPLEFPA de Figeac (D. Culerier)
13h45-14h45 : réunion avec le Vice-Président du Conseil Régional (V.
Labarthe) et le Président du Conseil Départemental du Lot (S. Rigal) sur
la station trufficole (A. Chassagne, D. Culerier)
14h : réunion de la chaire ESF

Mercredi 26 juin
Journée : séminaire des secrétaires généraux et agents comptables
d’Occitanie à Montpellier
10h-16h : AG de l’UNSS du Lot au stade Desprats à Cahors (V. Debans)
14h : réunion de la chaire ESC

L’actu dans les
classes

L’actu dans les classes

3e EA
Semaine de révision
Jeudi 20 : journée récréative à Walliby (B. Bro, A. Jacquet, E. Soarine)

CAPA 1 ; 2de NJPF ; 2de SAPAT ; 1re GMNF
En stage

Terminale GMNF ; Terminale SAPAT
Épreuves orales terminales : 18 et 19 juin

FORMATION ADULTE
Les groupes présents en formation cette semaine :
Au Montat :
- CQP Ouvrier qualifié viticulture
- DEAES - Spécialité “Vie à domicile”
- DEAES - Spécialité “Vie en structure collective”
- DEAES - Spécialité “Education inclusive”
- DEAES - Socle
- Assistant maternels - 1ère partie
A Souillac :
- Assistant de Vie Dépendance
A Gramat :
- Assistant maternels - 2ème partie (17 et 18 juin)
A Lauzès :
- Module “Hygiène en MARPA” pour des salariés de la MARPA de
Lauzès (18 juin)
Les RDV de la semaine :
- 17 juin matin : information collective Projet Pro Sud au Greta
Cahors (S. Girard)
- 18 juin : réunion d’information sur la plateforme Kairos à Balma (A.
Glaunès)
- 19 et 20 juin : formation dans le cadre du plan d’accompagnement
de la DGER “Manager le changement” à Auzeville (S. Girard)
- 20 juin matin : épreuve terminale régionale DEAES en salle de
conférence
- 20 juin après-midi : entretiens de recrutement pour les contrats de
professionnalisation ADVF à Lot Aide à Domicile Cahors (A.
Glaunès)
- 21 juin à 10h : intervention de la société d’intérim “Appel Médical”
auprès du groupe DEAES

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
A la vigne :
-Tonte
-Travail du sol, intercep
Au chai :
-Mise en BIB rosé
Commercialisation : (Joao NOBREGA et Pierre COELHO en stage)
-Rénovation gamme étiquette
-Livraisons (Lycée Villefranche de Rouergue, Varaire, Limogne)
Station Trufficole
-Journée FEADER à Villeneuve-sur-Vère dans le Tarn (L. Génola)

Prochaine parution :
mardi 24 juin

