Année 2022-2023
N°05
Semaine
Du 10 au 14
octobre 2022

Edito
Le vivre ensemble
Le vivre ensemble au lycée, c’est la vie du quotidien
C'est l'envie d'avancer vers l’infini
En dépassant son ego sans s'agacer
Vivre ensemble c’est donner à l’autre sa place, sa
valeur, malgré sa classe
Quelles que soient sa langue, sa tradition ou sa
religion
Vivre ensemble c'est accepter le choix des autres
Malgré nos convictions et les leurs,
C'est accepter les décisions des autres
Malgré nos actions et les leurs,
C’est encourager les autres dans leurs ambitions, sans
condition,
C’est approuver leur réalisation, sans restriction,
Vivre ensemble c'est vivre à apprendre,
C'est vivre pour apprendre,
C’est apprendre pour vivre.
Belle, elle le serait, cette vie,

Si, au lieu d'ignorer, on apprend à saluer.
Si au lieu de crier, on apprend à parler.
Si au lieu d'être triste, on apprend à sourire.
Si au lieu de détester on apprend à aimer …
Vivre ensemble c'est épouser la tolérance,
Alors pourquoi rejeter son frère
A cause de sa langue,
Refuser sa main,
A cause de sa tradition,
Ne pas partager son amour,
Du fait de sa religion,
Le malmener….
Je ne comprends pas ce que je vois,
Ce que j'entends,
Je ne sais plus ce que je crois ….
Vivre ensemble c'est quoi ?
Répondez-moi s'il vous plaît !!!!
(Auteur anonyme)

Le bien vivre ensemble, c’est l’objectif du projet d’établissement (qui s’achève) et projet vie scolaire. La rentrée
scolaire a eu lieu le 1er septembre, et déjà, nous mettons en œuvre ce travail de sensibilisation, d’accompagnement
et d’engagement de nos jeunes apprenants.
Notre pari : engager les jeunes sur des actions sociales, humaines, culturelles, sportives afin qu’ils deviennent des
citoyens sensibles au monde et soucieux du vivre ensemble.
Nous répondons aux grands objectifs de notre projet Vie Scolaire dès l’organisation des élections des délégués, en
passant :
Par le développement de l’esprit de solidarité,
Par des actions de construction du projet professionnel, de coopération, de gestion des émotions et des
sentiments, tout en favorisant l’expression de son point de vue
Par la lutte commune contre le harcèlement….
En ce début d’année, il est impératif de rappeler à l’ensemble de la communauté éducative, qu’aucun élève ne
pourra évoluer sereinement, si le bien vivre ensemble n’est pas approuvé par tous.
L’apprentissage de la responsabilité mobilise ainsi l’ensemble de la collectivité et nous avons tous un rôle à jouer :
apprenants, parents, maîtres d’apprentissage, personnels de l’établissement, tous avec des missions et une
approche différente, mais tous avec un but commun pour répondre à l’un des fondamentaux de l’enseignement :
apprendre, vivre ensemble et réussir….
L’équipe vie scolaire
CPE Lycée, CPE CFA, IDE
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Agenda semaine du 17 au 21 octobre 2022

LUNDI

Agenda de l’équipe de direction
-

MARDI

-

MERCREDI

-

-

Evènements de la semaine

13h30-16h30 : Projet d'établissement
numérique - LM, JPC
14h-16h : RDV DSDEN - VD
17h-18h30 : Réunion Formaterre - VD

-

Journée : formation outils pédagogiques
du numérique - LM
09h-11h : Réunion cordée verte (collège
Victor Hugo) - VD
13h30-16h : réunion de Direction - VD,
MK, BD, FG, JPC, CM, MAB
17h30 : Réunion forum Brésil - VD

-

09h15-10h : Webinaire Restauration
« Tarification et réservation, présentation
de la démarche » - JPC
10h15 : Conseil Éducation Formation - VD,
LM, JPC
14h30-16h : Réunion forum emploi - VD,
JPC

-

-

-

VENDREDI

JEUDI

-

-

Journée : Formation en comptabilité
Cocwinelle - JPC
11h-12h : Visio CNAM - VD
12h-12h45 : Réunion filière ACSE - LM
13h30-14h30 : BP + DM CFA - VD
17h30-19h : Commission CDI + TIM - VD

Journée : RDV extérieur - VD
8h-17h30 : formation régionale des
nouveaux assistants d’éducation - MAB
09h30-11h30 : Projet établissement,
Personnel Région - JPC

-

-

08h10-11h15 : visite des ACSE 1 lycée à la
SCEA des Arcades à St Caprais, dans le
cadre de l’analyse stratégique
08h10-17h30 : Découverte journée ovine
au lycée agricole de Montargis par les
classes de 2nde Prods 1 et 2

8h10-15h30 : formation des délégués au
foyers des élèves (délégués de 4ème, 3ème,
2nde et 1ère)
10h15-12h : sortie des 3èmes au Super U de
St Florent sur Cher pour découvrir le
fonctionnement d’une grande surface, ainsi
que les métiers en lien avec la vente
15h30-17h : Conseil des délégués au foyer VD, JPC, MAB

-

VD : V. DUFRAISSE – LM : L. MARIEL – BD : B. DELAVY – MK : M. KOUIDHI – FG : F. GASCOIN – JPC : JP. COUDRET – CM : C. MAILLEBUAU –
MAB : MA. BOYER – MR : M. ROGIER – MM : M. MAUDRY – SB : S. BOISSERY

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 2

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

Sommaire des articles
Edito ............................................................................................................................................................. 1
Agenda de l’équipe de direction ................................................................................................................ 2
Evènements de la semaine ........................................................................................................................ 2
Groupes présents au CFA .......................................................................................................................... 4
Groupes présents au CFPPA ...................................................................................................................... 4
Permanences de week-end et vacances .................................................................................................... 4
Vie sociale et culturelle / actualités ASCLAB .............................................................................................. 4
Actualités Association Sportive.................................................................................................................. 4
Menu du restaurant .................................................................................................................................. 5
Visite des 2nde B à la prairie du Patouillet ....................................................................................................... 6
Intervention auprès des BTS ACSE 1 .............................................................................................................. 8
Démonstration de matériel aux BP REA* ....................................................................................................... 9
BTS DATR1 : rencontre avec des acteurs du territoire ...................................................................................10
Les fruits et légumes sous toutes les coutures .......................................................................12
Autoportrait : Nathalie MARTEAU, professeure d’Education SocioCulturelle ................................................18
Les 2nde Pro Productions en visite ...............................................................................................................19
Licence - La méthanisation, une usine à gaz qui séduit .................................................................................21
Présentation ASCLAB et soirée Halloween ....................................................................................................22
Club cuisine spécial Halloween .....................................................................................................................23
Les foulées roses, suite et fin .......................................................................................................................24
L’établissement dans la presse : une étudiante colombienne au lycée..........................................................26
L’établissement dans la presse : énergies renouvelables - salon Ter'énergies ...............................................27
Cinéma rural itinérant ..................................................................................................................................29

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 3

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

Groupes présents au CFA
-

CAPA 1
Seconde MM
Première CGEA
Première AP
BTSA AP 1
BTSA ACSE 1
BTS TSMA 2
Seconde CGEA
Terminale MM

Groupes présents au CFPPA

-

BP REA
BP AP
Prépa conduite
agricoles

d’engins

et

matériels

Permanences de week-end et vacances
-

Les 15 et 16 octobre : Mouna KOUIDHI
Le 22 et 23 octobre : Jean-Pierre COUDRET

Vie sociale et culturelle / actualités ASCLAB

Actualités Association Sportive

Lundi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab
- 17h30-19h : réunion du ciné-club pour
choisir les prochains films

Lundi
- 17h35 : escalade et badminton - AD

Mardi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab
- 17h45-21h30 : club cuisine spécial
halloween

Mercredi
- Départ 07h35 retour 18h30 : "Jeux des
lycées de la région Centre" à Orléans, 16
élèves participants
- 13h : gym douce, musculation, cross
training, fitness - FV, AV
- 14h : escalade, sports collectifs - AV, FV
- 13h-14h ou 14h-15h : natation au Centre
nautique de Bourges

Mercredi
- 11h20-12h15 : cours de guitare
Jeudi
- 17h30-19h : répétition du club musique
- 19h15-22h30 : soirée halloween

Mardi
- 12h30 : basket - FV

Jeudi
- 17h35 : futsal tournois - AV

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 4

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

Menu du restaurant
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Maquereaux
à la moutarde,
Endives aux noix,
Salade verte

Salade au bleu,
Œufs mimosa,
Avocat cocktail,
Salade verte

Cœur de palmier
à l'ancienne,
Tomates-thon,
Concombres œufs durs,
Salade verte

Surimi,
Pâté en croûte,
Salade de pâtes
au pesto,
Salade verte

Salade de riz
aux crevettes,
Coleslaw,
Saucisson à l'ail,
Salade verte

Paupiettes
de volaille,
Poisson

Escalope de dinde
à la crème,
Saumonette

Poulet fermier,
Pavé de saumon

Rôti de porc
et son jus,
Poisson du jour

Steak grillé,
Dos de lieu noir

Semoule,
Brocolis

Boulgour,
Haricots beurre

Frites,
Courgettes

Riz,
Epinards

Pâtes,
Assortiment
de légumes

Fromage

Yaourt

Fromage

Fromage

Fromage ou yaourt

Tarte citron

Fruits

Crème aux œufs

Riz au lait

Glace

Céleri rémoulade

Taboulé

Terrine de poisson
- mayo

Galantine
de volaille

Boulettes
d'agneau

Poisson à la
bordelaise

Tournedos
de dinde

Paupiettes
de saumon

Blé pilaf

Flan de légumes

Mélange
de céréales

Petits pois

Fromage
ou yaourt

Fromage
ou yaourt

Fromage
ou yaourt

Fromage
ou yaourt

Fruits

Tarte aux abricots

Compote

Beignet
au chocolat

DÎNER

DÉJEUNER

LUNDI

Du 17 au 21 octobre 2022

Fabrication Maison
Local / circuits-courts
Produits de l'exploitation
Label rouge
Bio
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Visite des 2nde B à la prairie du Patouillet
Dans le cadre de l’EATDD, nous avons fait une sortie le 9 septembre 2022 à la prairie du Patouillet (Chaumes du
Patouillet) dans la commune de Lunery. Le but de cette sortie était de découvrir la végétation, de savoir déterminer
et reconnaître les différents arbres et arbustes présents dans ce milieu et de comprendre sa dynamique.
A notre arrivée, nous avons commencé par observer le sol. Nous avons constaté qu’il était de nature calcaire, donc
laissant l’eau s’infiltrer en profondeur et rendant le milieu très sec. De plus, la faible épaisseur de sol rend la mise
en place de cultures impossible. C’est pourquoi, il était autrefois valorisé par des élevages de moutons.
Actuellement, cette prairie est entretenue mécaniquement par les humains, qui la fauchent régulièrement, tous les
5 ans.

Les chaumes du Patouillet,
une mosaïque
d’écosystèmes.

Ce terrain accueille une flore particulière : calcicole et xérique (adaptée à la sécheresse). C’est pour cela que l’on y
trouve des végétaux identiques à ceux présents sur les dunes de sables (Panicaut maritime par exemple).
Nous nous sommes ensuite répartis en petits groupes de travail, équipés d’un guide de détermination des végétaux.
Nous avons ensuite mis en commun nos trouvailles et avons pu identifier quelques végétaux tels que le Genévrier
cade (fréquent en région méditerranéenne, caractéristique des garrigues) dont on extrait l’huile de cade, aux vertus
cicatrisantes, le chêne pédonculé, le Prunelier, l’Aubépine monogyne, la Viorne lantane etc...

Genévrier cade dont les baies sont comestibles

Panicaut maritime,
fréquent sur les dunes de sable

Nous avons pu goûter certains fruits, dont celui de l’églantier, de l’épine vinette, du genévrier, mais nous avons
soigneusement évité ceux du Troène, du Cornouiller sanguin et du Fusain d’Europe qui sont très toxiques.
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En continuant notre chemin, nous sommes passés dans un bois et avons pu constater que, progressivement, le
Genévrier se faisait de plus en plus rare et périssait sous les imposants chênes pédonculés. Ces arbres leur faisaient
de l’ombre, ce qui empêchait la croissance du genévrier. En effet, le chêne crée un écran qui bloque la lumière. Les
genévriers ne peuvent alors plus réaliser la photosynthèse et se mettent à périr.
Ceci est à l’origine d’une compétition entre les végétaux. Ce phénomène explique la succession végétale ainsi que le
passage progressif de la prairie, au stade lande, puis au stade forêt que nous avons observés lors de notre visite.
Le fauchage mécanique permet de garder ce milieu au stade pionnier et donc de maintenir la biodiversité
particulière présente dans cet écosystème.
Ines Decreux et Alice Aublanc. 2nde B.

Durant notre passage dans la forêt, nous avons observé une zone où le sol était très
rouge. Ceci est dû au fer, présent sous forme de petites boules, qui était autrefois
exploité pour l’activité métallurgique du Cher et ceci, depuis l’Antiquité.
Dryss Delsard. 2nde B.

Pisolithes ou nodules de minerai de fer
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Intervention auprès des BTS ACSE 1
Dans le cadre des échanges et partenariats dans le territoire : intervention de M. Arthur, du groupement des
agriculteurs bio du Cher, auprès des BTS ACSE 1.
Merci à lui.
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Démonstration de matériel aux BP REA*

*REA : Responsable de l’Entreprise Agricole
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BTS DATR1 : rencontre avec des acteurs du territoire
La classe de BTS DATR1 : rencontre avec des acteurs de la communauté de communes du Haut Berry

Nous avons été accueillies par un couple d’exploitants agricoles. Nous avons échangé sur leurs statuts,
fonctionnement et emprises territoriales au travers de leurs animations diverses et variées.

En fin de matinée Jean Yves Charpentier, Maire de la Commune de Saint Georges sur Moulon, nous a reçues dans la
salle du conseil municipal. Nous avons évoqué le rôle, les fonctions, les missions et enjeux d’une collectivité
territoriale.
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Après un pique-nique convivial, direction le Centre Céramique Contemporaine pour découvrir des œuvres en terre
du village de La Borne.

Pour conclure cette journée en beauté nous avons assisté à la démonstration d’un forgeron et d’un coutelier d’art
spécialisé dans la technique du « damas ». Éric Raoult, dont l’atelier se situe à Humbligny, est champion du monde
de cette technique.
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Les fruits et légumes sous toutes les coutures
Les élèves de la classe de Seconde SAPAT étaient en stage collectif « semaine santé et développement
durable » sur une durée d’une semaine, entre le jeudi 29 septembre et le mercredi 5 octobre. A cette occasion, ils
ont travaillé sur le thème des fruits et légumes avec un programme bien chargé.
D'abord, les élèves se sont investis dans la semaine en démarrant par une visite de la serre de l’exploitation,
qui est en agriculture biologique, commentée par Mme Gascoin, cheffe d’exploitation.

Puis, ils ont commencé leur créativité avec la
conception et la confection de jeux de société à
destination d'enfants d'écoles maternelles et primaires,
de personnes en situation de handicap et de personnes
âgées.

Le vendredi, les élèves ont eu la chance d’aller visiter les marais de Bourges et ainsi obtenir des explications
sur les jardins.
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Le lundi 4 octobre, ils ont rejoint le Sancerrois pour la
découverte de la vigne, avec une randonnée dans les vignes sous un
soleil caché. Ils ne pensaient pas que Sancerre était aussi vallonné,
mais ils ont eu le plaisir de consommer du raisin sur le tracé de la
rando (de 6km) pour leur redonner des forces ….
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Les élèves ont pu découvrir la cave du vignoble Dauny, qui est en Agriculture Biologique depuis 1964, et ont
pu monter dans un enjambeur.
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Ensuite, l’après-midi fut consacré à une chasse au trésor pour retrouver des fruits et des légumes dans les
jardins des habitants d’un hameau de Crézancy et aller à la rencontre des habitants.
Pour finir, ils ont effectué une activité manuelle pour la construction d’une marionnette, qu’ils pourront
reproduire un jour avec des enfants.

Une recherche de fruits et légumes dans les jardins du Sancerrois
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Pour terminer la journée, ils ont partagé une collation réalisée par les élèves.

Le mardi a été consacré à la préparation d’une collation, offerte à l’ensemble des élèves à la pause de 15h,
uniquement avec des préparations à base de légumes pour l’ensemble des élèves. Ce buffet a été réalisé grâce à
l’aide de madame Le Moal, enseignante ESF (éducation sociale et familiale).
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Il est 15h10, tous les élèves sont en place pour présenter leur jeu, leur Monsieur légume et, surtout, leur collation
pour la plus grande joie des élèves et du personnel.

Les gagnantes du Monsieur légume

Que c’est bon les fruits et légumes de saison !!!
Le mercredi, les Term SAPAT ont eu la chance de tester tous les jeux de société, qui étaient une vraie réussite. Un
grand merci à toute l’équipe enseignante qui les a encadrés durant toute la semaine
E. Hamdi-Mancebo, S. Dauny et Y. Awoe
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Autoportrait : Nathalie MARTEAU, professeure d’Education SocioCulturelle
. Mes origines géographiques : J’ai grandi à Bourges jusqu’à l’âge de 18 ans et j’y reviens après 40 ans passés
entre Paris, Rouen et Marseille.
. Mon parcours professionnel ou/et scolaire : Ma formation initiale est sociologie et anthropologie. Puis, au
cours de ma vie professionnelle, j’ai passé un master d’urbanisme/aménagement du territoire et obtenu une
certification de coach professionnel.
Mon parcours professionnel a été consacré jusque-là à la politique publique en faveur de la culture et du
spectacle vivant. J’ai par exemple dirigé la Scène Nationale de Marseille durant 12 ans et été Directrice des
Affaires Culturelles d’une commune à proximité de Marseille.

. Mes principales tâches de travail au sein de l'établissement : Je suis enseignante ESC des BTS ACSE et
DATR 1ère année, poste qu’occupait Marie-Pierre Bardy. Je participe à l’encadrement de l’ASCLAB, ses sorties
et animations, je vais coanimer (à partir de mi-novembre) avec Margaux Besset le club théâtre impro et je
propose un atelier coaching “confiance en soi“ pour les élèves.
Je m’investirai dans différentes propositions susceptibles de favoriser les liens entre les différents personnels.

. Mes centres d'intérêts : La marche, en pleine nature, entourée de gens de bien ! Je fréquente les salles de
cinéma et de spectacles et suis curieuse de tout ce qui m’informe sur notre monde actuel…
. Mon plat préféré : Les fruits de mer
. Ma ville préférée : Marseille
. Ma photo : Première sortie au marais de Bourges avec ma nouvelle barque.
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Les 2nde Pro Productions en visite
Visite d'un élevage porc bio en plein air, le mardi 11 octobre 2022, dans le cadre de la pluri avec le groupe de 2nde
Prods 1.
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Licence - La méthanisation, une usine à gaz qui séduit
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Présentation ASCLAB et soirée Halloween
L’ASCLAB a élu ses représentants pour 2022-2023
Après son assemblée générale du lundi 26 septembre, l’ASCLAB a réuni son conseil d’administration au sein duquel
a été élu, lundi 3 octobre dernier, le conseil de direction de l’association.
C’est une équipe de 20 jeunes, encadrés par l’équipe d’enseignants-animateurs d’éducation socioculturelle, qui a
décidé de s’impliquer dans l’ALESA cette année pour participer à l’animation de la vie des apprenants sur
l’établissement hors du temps scolaire (ALESA : association de lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis).
Voici donc votre nouvelle équipe ASCLAB :
Le conseil de direction

Le staff

Justine Carreau (Term Sapat)
Geoffroy Brejaud (Term Stav)
Léo Frérard (Term Stav)
Eloi Legrand (Term Stav)
Kylian Delhomme (Term G)
Maxime Delhomme (Term Stav)
Hippolyte Aupy (1ère G)
Noa Vevres-Didelet (CFA)
Paul Chantrier (Term GC)

Oraine Wagner (1ère G)
Margaux Voisin (1ère G)
Léane Turpin (1ère G)
Adrien Hanquiez (1ère G)
Clara Collin (Term G)
Maëna Pierre (1ère stav)
Isaure Foucher (1ère stav)
Matthieu Pollet (1ère stav)
Benjamin Bodolec (1ère stav)
Louise Bonheur (1ère PE)
Erwanna Chaignon (Term stav)
L’équipe ESC
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Club cuisine spécial Halloween
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Les foulées roses, suite et fin
Quelques photos supplémentaires de la marche des Foulées Roses organisées pour la recherche contre le cancer du
sein.
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L’établissement dans la presse : une étudiante colombienne au lycée
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L’établissement dans la presse : énergies renouvelables - salon Ter'énergies
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Cinéma rural itinérant
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