Lacost’Info
Semaine du 1er au 8 juillet 2019

Arrivée

Zoom sur…
Journée détente à Walibi

Claire ONEDA
(stagiaire de l’ENSAT),
du 1er au 12 juillet

Durant la semaine de révision du Diplôme National du Brevet (DNB), les élèves de la
classe de 3e ont organisé une journée de détente au parc d'attraction de Walibi le jeudi
20 juin.

Absences
L. LAFUSTE,
jusqu’au 31 juillet

L. MANIE
du 1er au 3 juillet (concours)

Cette journée récompense l'investissement de cette classe durant l'année et plus
particulièrement lors du projet de création d'une fresque murale qui a été primée par le
jury du Trophée "Sourzac". Le montant de la dotation du prix leur a permis de financer
une partie de cette journée ludique.
Accompagnés par deux enseignants et une assistante d'éducation, les élèves ont pu
s'aérer l'esprit avant de rentrer dans les derniers jours de révisions avant l'examen du
Brevet.
Bonne réussite à eux !.......

Benjamin Bro

Permanences :
Marc CHASTAGNER

En bref
Installation de papercut sur les imprimantes les 27 et 28 juin.
Test des sonneries PPMS le 12 juillet

L’agenda de l’EPL

Circulaires et
Notes de service
Lundi 1er juillet
Note de service
DGER/SDPFE/2019-477 du
26-06-2019
Nouvelle génération des
campus des métiers et des
qualifications.

Journée : épreuves DNB
9h-11h30 : réunion filière aménagement (C. Brigitte)
12h-13h : réunion MP6 (C. Brigitte)
13h30 : réunion projet formations UFA (D. Culerier, C. Pailhasse)
14h : réunion filière CAPA (C. Brigitte)

Mardi 2 juillet
Journée : épreuves DNB

Mercredi 3 juillet
Note de service
SG/SRH/SDCAR/2019-465
du 20-06-2019
Modalités de fin de contrat et
de recrutement des agents
contractuels affectés dans les
établissements publics locaux
d’enseignement et de
formation professionnelle
agricoles (agents contractuels
enseignants, d’éducation et
directeurs de centres
constitutifs d’EPLEFPA).

Note de service
SG/SRH/SDDPRS/2019-472
du 25-06-2019
Formation initiale des
assistants et conseillers de
prévention nouvellement
nommés. Rappel

9h-10h : Réunion de sortie des personnels
10h30-12h : réunion pédagogique de fin d’année
12h30 : repas de fin d’année des personnels
14h30-17h30 : ateliers pédagogiques thématiques

Jeudi 4 juillet
9h30 : dialogue financier avec le Conseil Régional (M. Chastagner, D.
Culerier)

Vendredi 5 juillet
Journée : Assemblée générale du GIE “Club des écoles” à
Brémontiers-Merval (76), A. Chassagne et C. Pailhasse
8h-18h : réception des dossiers d’inscription des primo-arrivants
18h30 : Inauguration du festival Lot of Saveurs (D. Culerier)

Samedi 6 juillet
Journée : Assemblée générale du GIE “Club des écoles” à
Brémontiers-Merval (76), A. Chassagne et C. Pailhasse

Dimanche 7 juillet
Lundi 8 juillet
8h-18h : réception des dossiers d’inscription des primo-arrivants
11h15-13h : réunion avec le Conseil Régional sur le projet
d’aménagement du site de l’exploitation
15h : réunion avec 3wcom (C. Brigitte, M. Chastagner, A. Chassagne, D.
Culerier, C. Pailhasse)

Mardi 9 juillet
14h : CODIR

Mercredi 10 juillet
Journée : Séminaire des Directeurs au LEGTA de Rodez

Jeudi 11 juillet
Journée : Séminaire des Directeurs au LEGTA de Rodez

FORMATION ADULTE
Les groupes présents en formation cette semaine :
Au Montat :
- CQP Ouvrier qualifié viticulture
- DEAES - Socle
- Assistant maternels - 1ère partie
- ADVF
A Souillac :
- Assistant de Vie Dépendance
A Lacapelle-Marival :
- ADVF

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
Au chai :
-Mise en bouteille les 1er et 2 juillet

Commercialisation :
-Rénovation gamme étiquette
Station Trufficole
Préparation journée FEADER du 5 juillet à Floressas (46) : thématique
mécanisation de l’entretien 5 juillet
- Expérimentation

Prochaine parution :
mardi 3 septembre

BONNES VACANCES A TOUS !

