Année 2021-2022
N°10
Semaine
Du 29 novembre
au 03 décembre 2021

Edito
La rentrée est encore très proche et déjà si loin…
Ce retour de vacances est marqué par le début des conseils de classe qui vont se prolonger jusqu’au 9 décembre.
Ces derniers sont l’aboutissement d’un premier trimestre que l’on peut qualifier d’éprouvant pour l’ensemble de la
communauté : port du masque dans les classes, désinfection des mains régulière…, le tout avec une jauge à 100%
ce qui engendre des déceptions, des colères parfois que l’on peut bien comprendre.
Malheureusement, nous ne sommes pas sortis d’affaire !!! Nous avons appris par arrêté préfectoral que le port du
masque devenait obligatoire y compris à l’extérieur. Pour nos jeunes, mais également pour les personnels, nous
sommes conscients que c’est une véritable difficulté, voire une souffrance, mais il est indispensable de respecter
les consignes pour le bien de tous.
Ce contexte, espérons-le, ne nous empêchera pas de nous retrouver parents et enseignants pour une seconde
rencontre parents-professeurs le 17 décembre prochain, mais cette fois-ci selon un nouveau format :
• Toutes les classes sont concernées, ce qui permettra aux enseignants de faire un bilan avec chacun des
parents à la suite des remarques éventuelles du conseil de classe.
• La prise de rendez-vous se fera de façon dématérialisée via Pronote. A ce sujet, il sera remis à votre enfant
un courrier papier dans lequel vous trouverez des indications de procédure à suivre pour vous faciliter la tâche.
D’ores et déjà, les dates à retenir sont :
•
•
•

Le 1er décembre pour l’ouverture de la prise de rendez-vous
Le 9 décembre pour la fermeture de la prise de rendez-vous
Le 13 décembre pour l’accès à vos rendez-vous

Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés quant à la connexion de votre compte Pronote, vous pourrez
contacter les personnes ressources de notre établissement à savoir M. Pugnet (franc.pugnet1@educagri.fr) et
M. Yernaux (benoit.yernaux@educagri.fr).

Pour information et une bonne nouvelle ; le dernier veau de la saison est né !!! Un peu de répit pour l’équipe de
l’exploitation.

Laurence MARIEL
Directrice-Adjointe de l’EPLEFPA
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Semaine du 29 novembre au 03 décembre 2021

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION
-

09h : réunion Chambre d’Agriculture - VD
14h : Accueil membres Energe - LM
14h-17h : rdv extérieur - JPC

-

08h-10h : réunion de Direction - VD, LM,
MK, BD, FG, JPC, CM, MAB
10h20-11h15 : Point PPMS - JPC
15h-18h : rdv extérieur - JPC
16h30 : Entretien rdv carrière - LM

-

-

EVENEMENTS DE LA SEMAINE
-

17h40 : conseil de classe Term PE - VD
17h45-19h : diffusion du film « Nourrir le
changement », à l’amphithéâtre

-

14h : intervention IRSA, présentation du
dispositif santé auprès de nos stagiaires du
CFPPA
17h40 : conseil de classe Term SAPAT - VD

-

-

11h20 : conseil de classe 2nde Prods 2 - VD
13h30-16h30 : intervention de Didier
PORCHER de l’interprofession Semences
(SEMAE) auprès des ACSE 1 et 2 lycée et
ACSE 1 CFA

-

Journée : présence d’Anne Grossier,
Assistante Sociale
Matin : Concours jugement de bétail ovin FG
Tonte dos vaches CFPPA - FG
17h40 : conseil de classe 1ère G
17h40 : conseil de classe 1ère SAPAT - VD

08h-09h30 : Réunion avec l'INRAE - VD, FG

-

14h-16h : RDV cordée de la réussite - VD
Stratégies de printemps FDGEDA - FG
Réunion Innovin - FG
16h-17h15 : réunion vie sco - VD, LM, MR,
CM, MAB, SB, MM

-

13h30 :
Réunion
espaces
agroforesterie - VD, JPC, FG

verts,

-

-

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
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A NOTER CETTE SEMAINE

Flash info !
Dans le cadre du Festival Alimenterre, le Club Brésil organise la diffusion d’un film intitulé
« Nourrir le changement » :
le lundi 29 novembre 2021
de 17h45 à 19h
à l’amphithéâtre
Tous les apprenants sont les bienvenus, qu’ils soient externes, demi-pensionnaires ou internes.
Nous vous attendons à partir de 17h30 à l’amphi
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C.F.A.A.D.18

GROUPES PRESENTS
au CFA et au CFPPA

-

L.E.G.T.A : sorties pédagogiques
Le 30/11 de 08h30 à 12h15 : 1ère STAV et ACSE 2
- Exposition « Manger change le monde » au muséum
d’histoire naturelle de Bourges. Objectif : permettre aux
apprenants de visiter une structure culturelle, les
sensibiliser à l’art, à la culture alimentaire et au gaspillage

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

Le 30/11 de 08h10 à 12h15 : 1ère GC
- Analyse de fonctionnement d’une exploitation agricole et
analyse de la transformation et de la vente de produits de
l’exploitation. A l’EARL Lyko Meunier, ferme de
Villemenard à Vignoux-sur-Barangeon

-

BP REA
BP AP
Formation tractoriste
Formation viticole à Brinay

Le 02/12 de 06h50 à 21h30 : élèves de terminale Bac Pro
section européenne
- Visite guidée des lieux touristiques de Paris en anglais
Le 03/12 de 14h30 à 17h30 : 2nde A
- Au lac d’Auron : observation de la faune sauvage, prise de
vue photo et prise de son de la nature

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

Les 27 et 28 novembre 2021 : Marie-Aude BOYER

CULTURES

NOUVELLES DE L’EXPLOITATION

-

Semis du pois d'hiver et de la féverole d'hiver

ELEVAGES

C.F.P.P.A

Le 30/11 de 13h30 à 17h30 : 1ère PE
- Visite d’exploitation et découverte de la fabrication du
yaourt à la GAEC des Montbéliardes de Vesdun

-

Fin des vêlages et des agnelages de novembre. Départ vaches SICAREV
Départ vache et agneaux vente directe
Retour des génisses au Subdray : lundi ou mardi
Pesée ovin croissance lot C + Vecoxan
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT

du 29 novembre au 03 décembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves rouges

Charcuterie

Avocat

Salade de haricots
blancs

Carottes râpées

Saucisses,
Filet de poisson

Boulettes de bœuf
à la moutarde,
Filet de poisson

Filet mignon,
Filet de poisson

Bœuf
bourguignon,
Filet de poisson

Escalope de dinde
à la crème,
Filet de lieu noir

Lentilles,
Julienne de
légumes

Semoule,
Mélange de
légumes

Blé,
Gratin de choufleur

Pommes de terre
vapeur

Riz,
Assortiment de
légumes

Fromage

Fromage ou
yaourt

Fromage

Fromage

Fromage

Fruits

Fruits au sirop

Eclair au chocolat

Gâteau maison

Yaourts aux fruits

Champignons à la
grecque

Salade de pâtes

Salade de pommes
de terre

Céleri rémoulade

Blanc de poulet et
coulis de poivron

Rôti de porc

Paupiettes de veau

Lasagnes

Pâtes

Flan de légumes

Ratatouille

Salade

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Crème dessert
caramel

Entremets
chocolat

Fruits

Tarte aux poires

Fabrication Maison
Local / circuits-courts
Bio
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ACTUALITÉS ASCLAB

ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE
Lundi
- 17h35: Basket et badminton

Lundi
- 17h30-19h :
réunion
Asclab
et
préparation activités au bureau Asclab
Mardi
- 17h30-19h :
réunion
Asclab
et
préparation activités au bureau Asclab
- Sortie MCB spectacle "dance me"
Mercredi
- En soirée : sortie Basket Tango au Prado

Mardi
- 17h35: Escalade
Mercredi
- Championnat d'académie d'aviron indoor à
l’aviron club de Bourges, départ du lycée à
13h.
- 13h45: Escalade et sports collectifs
Jeudi
- 17h35: Futsal ou foot extérieur

Visite à la ferme d'Oudon avec les ACSE 2
Merci à Philippe et Odile Piet pour leur accueil !
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Mesures sanitaires
Madame, Monsieur,
Monsieur le préfet du Cher à pris un arrêté daté du 19 novembre 2021 (Arrêté n° 2021 –1422).
Compte tenu des derniers indicateurs sanitaires en France et dans notre département en particulier, le port du
masque est désormais obligatoire à intérieur comme à l'extérieur dans tous les établissements scolaires.
Je vous informe que nous appliquerons cette consigne à compter du lundi 29 novembre 2021.
D'autre part, nous constatons un relâchement sur la bonne prise en compte des gestes barrières au sein de
l'établissement depuis le retour des vacances de la Toussaint.
Nous rappellerons les consignes sanitaires au sein de chaque classe afin d'élever notre niveau de vigilance.
Je compte sur le bon respect de l'arrêté au sein de notre établissement.
Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes plus respectueuses salutations.
M. DUFRAISSE Vincent
Directeur de l'EPL de Bourges le Subdray
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Une visite peu ordinaire !!!
Le jeudi 14 octobre, nous nous sommes rendus à Saint Denis de Palin pour visiter un élevage d’escargots : on parle
d’héliciculture (nos collègues de secondes Productions 1 s’y étaient rendus le mardi précédent).
L’héliciculteur, M. Didier Martinat, nous a gentiment accueillis afin de nous faire visiter son exploitation et nous
expliquer son métier.
Âgé de 57 ans, il s’est installé en 2013 à la suite d’une reconversion professionnelle.
Son parc d’élevage compte entre 80 000 et 100 000 escargots, sur une surface de 600 m².
Installé en bio, il utilise des cochons d’Inde pour éviter l’invasion de rats.
Il élève des escargots de la race « gros gris ».
M. Martinat possède son propre atelier afin de réaliser et de commercialiser lui-même ses produits :
 Croquilles : coquilles en pâte croustillantes avec un escargot cuisiné au beurre aillé et persillé.
 Coquilles : escargot cuisiné au beurre aillé et persillé présenté dans sa coquille.
 Mini feuilleté : escargot dans un feuilleté, cuisiné selon différentes recettes.
 Croquilles au fromage de chèvre.
 Croquilles au fromage de brebis.
 Croquilles au bleu.
 Croquilles à la truffe noire du Berry.
Il se fournit essentiellement en produits locaux.
Cette visite nous a beaucoup intéressés et nous remercions M. Martinat pour l’accueil qu’il nous a réservé.
Colain Robert, pour les secondes Productions 2
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Sortie ASCLAB : match de basketball
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Les 2nde Prods 1 en matinée professionnelle
Utilisation de l’application NomadÉducation dans le cadre de la matinée pro.
"Individualisation : prendre en main sa formation"
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Bike And Run UNSS Championnat Départemental
Bourges le 17 novembre 2021
Belle après-midi pour nos 15 jeunes qui ont participé au championnat départemental sur le site des « Justices » à
Bourges.
Au programme, après un temps de « jeune officiel » pour la course des collégiens, ils se sont élancés pour 10 tours
de 1 km sous forme de relais par binôme, soit 5 tours par duo.
Les équipes :
Lucas, Marius, Timéo et Corentin : 2ème équipe garçon.
Yoni, Maxime, Enzo et Jules : 4ème équipe garçon.
Louane, Eléonore, Mathieu et Aurèle : 1ere équipe mixte championne départementale qualifiée pour le
championnat d’académie.
Erwanna, Samantha et Clarence avec des élèves de Pierre Emile Martin : 3ème équipe mixte.
Bravo à eux pour ces performances.
A. Delsard
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Coucher de soleil sur l’établissement…
Merci à Viviane pour cette photo.

Intervention animateur agroforesterie
Florent Brac-de-la-Perrière, animateur agroforesterie de la chambre d'agriculture du Cher sera présent au lycée le
vendredi 3 Décembre à 10h30 (Salle à définir).
Dans le cadre de l'animation EPA2 et du tiers-temps Agroécologie je propose aux enseignants et formateurs qui le
souhaitent, un temps d'échange sur ce créneau afin de coordonner, selon les envies et les motivations, les activités
pédagogiques autour de cette thématique sous plusieurs angles (technique, environnemental, social ...).
Pour info je vous propose plusieurs liens avec des ressources :
https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques?objectif_agro=44
https://www.agroforesterie.fr/definition-agroforesterie.php
https://agriculture.gouv.fr/lagroforesterie-comment-ca-marche
N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin.
Ludovic DUBUISSON
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Service National Universel
En 2021, 107 jeunes du Cher ont effectué un séjour de cohésion en juin dans le cadre du Service National Universel
(SNU). Ce chiffre a été atteint grâce notamment à la communication effectuée au sein des établissements.
Le taux de satisfaction des jeunes est très positif, y compris pour les missions d’intérêt général (MIG) qui
constituent la deuxième phase du parcours. C’est pour cela qu’en 2022, le Gouvernement a décidé de tripler les
objectifs d’inscriptions, tout comme le nombre de séjours.
En effet, si en 2021 près de 15 000 jeunes ont participé à un séjour de cohésion, en 2022 il est espéré 50 000 jeunes
volontaires. À l’échelle du département, cela représente environ 220 jeunes volontaires.
Les séjours de cohésion se dérouleront partout en France
- du 13 au 25 février 2022 ;
- du 12 au 24 juin 2022 ;
- du 3 au 15 juillet 2022.
Le premier et le second séjour se déroulant en partie sur le temps scolaire et sur les temps d’épreuves ou de stages,
seuls les élèves de Seconde pourront s’inscrire.
Pour le séjour de juillet, les classes de Troisième, de Seconde, de Première et de Terminale seront concernées.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 8 novembre 2021 et le seront jusqu’au 17 décembre 2021 pour le
séjour de février. Pour les séjours de juin et de juillet, les inscriptions resteront ouvertes jusqu’en mars. La
campagne de communication nationale vient d’être lancée.
Cette nouvelle session du SNU s'adresse à tous les jeunes de nationalité française ayant au minimum 15 ans révolus
au début du séjour choisi, et n’ayant pas encore 18 ans à la fin du séjour choisi. Pour votre complète information,
vous trouverez, ci-joint, le site internet : www.snu.gouv.fr
Comme en 2021, l'organisation du SNU dans le Cher est attribuée au service départemental Jeunesse Engagement
et Sport (SDJES) de la DSDEN.
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Diversification : Un atelier volatil !
Visite à Arcay chez la famille NERON, avec le groupe de 4ème dans le cadre de l'EPI animal.
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ASCLAB : sortie MCB « dance me »
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Ça pousse au Potager Solidaire
Ce mercredi 24 novembre, les jeunes du Potager Solidaire ont pu constater que leurs plantations poussent bien... Et
pas seulement : il a fallu jouer un peu de la binette pour procéder à un léger désherbage. A la suite de quoi,
l’équipe a procédé au repiquage de fraisiers qui les attendaient à proximité de bidons, donnés par Mme Mariel
pour développer le système de récupération d’eau. Ce sera la prochaine étape avec le déploiement d’un projet de
grainothèque.
Si certains souhaitent rejoindre le projet ou développer des actions complémentaires en lien avec le
développement durable, l’équipe est à votre écoute.
M.D./N.P., ESC
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La classe de BTS DATR1 s’ouvre à la République de Moldavie
Une délégation de six enseignantes moldaves, accompagnée de membres de l’association Francophonie et
Solidarité en République de Moldavie, a été reçue par les étudiants de BTS Développement Animation des
Territoires Ruraux première année lundi 8 novembre 2021.

Cette visite est, pour les étudiants, la première étape d’un échange avec l’association pour mettre en place un
projet en lien avec ses objectifs. C’est une occasion pour les jeunes de BTS de développer leurs compétences en
méthodologie de projet. Pour l’association, ce partenariat participe à la promotion de la culture française et à la
présentation de notre système éducatif. C’est une relation gagnant-gagnant.
Ainsi, après avoir découvert quelques aspects de la vie des élèves moldaves grâce à leurs hôtes, les étudiants ont
pris en charge une visite guidée de l’établissement, sans oublier de passer par l’exploitation. En effet, la Moldavie
est un pays qui a une histoire agricole importante, notamment réputée pour ses vignobles et sa production de
fruits.

Au terme de la visite, la délégation roumanophone (le roumain est l’une des langues officielles de la Moldavie) a eu
la belle surprise de pouvoir échanger dans sa langue dans notre établissement, grâce à Mme Gamard, enseignante
de mathématique et roumaine.
Si les enseignantes moldaves sont parties retrouver leurs élèves dans leur pays quelques jours après cette
rencontre, la classe de BTS DATR1 reste en contact avec M. Paillard, de la délégation du Cher de Solidarité Laïque
(dont fait partie l’association) en vue de proposer une nouvelle action.
D’ores et déjà des envies de voyages sont nées…
M.D., ESC
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Jeunes en stage sur l’exploitation de l’établissement
Les stagiaires appliqués dans la tâche confiée. Mention spéciale à Laurine, de 1ère GC, qui grâce à sa persévérance et
sa patience, nous a permis de sauver le dernier veau de la saison en le poussant à téter sa mère.
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Soirée bubble foot
Une 40 aine d’élèves, internes et DP se sont affrontés dans un tournoi de bubble foot endiablé... Jeudi soir au
gymnase, de 19h30 à 21h30.
Belle organisation de l’Asclab !
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Les échos d’ADALAP 18
Voici quelques extraits des échos d’ADALAP 18, bimestriel des anciens de l'enseignement agricole.
Si vous êtes (ou connaissez) des anciens élèves ou personnels de l’établissement, vous pouvez rejoindre
l’association ADALAP 18. Contact : adalap18@laposte.net
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Exposition / démonstration : les charrues de Papy
Notre groupe est composé de Maxence Archambault, Paul Gitton, Quentin Soumard et Mathéo Thévenet, nous
faisons tous partie de la classe de BTS ACSE 2 CFA. Dans le cadre de notre projet PIC, nous avons fait le choix de
vous organiser une exposition et une démonstration de matériels anciens, qui ravivera les souvenirs des plus
anciens et nourrira la passion des plus jeunes.
NB : en cas de fortes précipitations durant toute la semaine ou le jour J, l'évènement n'aura pas lieu.
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Vente de sapins : derniers jours pour commander
La classe de BTS ACSE 2 organise une vente de sapin de noël pour faire vivre l'association de la DRACSE et afin de
financer leurs sorties pédagogiques
Pour commander, remplissez le coupon ci-dessous puis, avant le jeudi 02 décembre à 12h :
- Si vous êtes une personne extérieure à l'établissement : envoyez le bon de commande par mail à
delhommeb@icloud.com (les dates de retrait vous seront communiquées par mail)
- Si vous êtes apprenant, parent d'élève ou personnel de l'établissement : déposez votre bon de commande et le
règlement en chèque ou espèces dans l'urne à la Vie Scolaire
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