Année 2021-2022
N°12
Semaine
Du 13 au 17
décembre 2021

Edito
La citoyenneté au LEGTA de Bourges le Subdray : « On ne naît pas citoyen on le devient »
La formation des délégués
La formation des délégués, qui s’est déroulée le jeudi 21 octobre 2021, entre pleinement dans la construction du
Parcours Citoyen. En effet, l'exercice de responsabilités au sein des instances scolaires participe à l’apprentissage
individuel de la citoyenneté.
Cette formation obligatoire pour les élèves et apprentis de la 4ème à la 1ère, poursuit quatre objectifs généraux :
• Formation civique : l'apprentissage de la représentation, de l'élection, de l'exercice d'un mandat, c'est-àdire les bases d'une pratique démocratique, le délégué est bien un porte-parole.
• La connaissance des institutions administratives : conseil de classe, conseil intérieur, conseil
d’exploitation, conseil de perfectionnement, conseil d’administration…
• Droit d'expression et apprentissage de la responsabilité : le droit d'expression et la responsabilité du
délégué s'exercent dans un cadre juridique, la formation s’appuie sur des textes de référence.
• Connaissance de l'établissement et de son environnement : l'organisation et les missions de
l'établissement.
Fonctionnement de l'établissement : les questions éducatives, la vie des élèves, les contraintes de la vie
collective.
Renseigner, former et accompagner les élèves délégués tout au long de leur mandat est indispensable si l'on veut
qu'ils deviennent des acteurs à part entière de la communauté éducative et qu'ils ne restent pas de simples
interlocuteurs, plus ou moins identifiés et actifs.
Lors des différentes instances de l’établissement, les délégués ont pu mettre en pratique les notions abordées en
formation des délégués, et utiliser les outils qui leur ont été donnés tout au long de cette journée.
Le contenu de la formation des délégués est l’un des axes de travail du projet vie scolaire.
Les CPE du Service Vie Scolaire
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Semaine du 13 au 17 décembre 2021

MERCREDI

MARDI

LUNDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION
-

-

-

VENDREDI

JEUDI

-

-

Matin : COPIL essais système ferme
Chaumoy - FG
14h-17h : Conseil Éducation Formation VD, JPC, MAB, CM

09h-12h : formation en visio sur les
procédures disciplinaires - MAB
14h-16h : Comité régional Installation –
transmission - VD

8h : RDV Orléans pour TNE - VD
Matin : DUER N. Devylder - FG
Après-midi : point GIEE semons dans le
vivant, J. Brunet - FG
14h : Entretien - VD, JPC
08h-10h : Formation gestes qui sauvent JPC
09h30-12h : Journée réflexive sur l'emploi
- VD
14h-16h : Réunion COEPI - JPC
Journée : formation pathologie ovine - LD,
FG
10h-12h : RDV architecte - VD, LM, JPC
Après-midi : Réunion maintenance des
matériels - FG

EVENEMENTS DE LA SEMAINE
-

Venue des
Morthomiers

-

De 08h30 à 12h : sortie des 2nde A à la
médiathèque de Bourges. Objectifs :
découvrir les métiers du livre et sa gestion,
le fonctionnement d’une médiathèque, des
lieux de travail en lien avec le français ou la
recherche.
17h45-18h45 : information des internes de
1ère et Term concernant le recrutement des
forces armées, à l'auditorium

-

élèves

de

l’école

de

-

14h-16h : bilan intermédiaire formation
tractoriste

-

-

08h10-17h30 : sortie des 3èmes à Orléans au
musée Cercil mémorial des enfants du Vel
d’Hiv et au musée des beaux-arts - CM
09h-17h : Groupe Certiphyto

-

Marché de Noël sur site

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 – LD : L. DESRUES
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A NOTER CETTE SEMAINE
Depuis notre décision de programmer une
remise des diplômes, la situation sanitaire
s'est fortement dégradée dans toutes les
Régions de France et dans notre
département.

SOMMAIRE DES ARTICLES
Edito

Les membres des personnels se faisaient
une joie d'organiser un évènement
convivial commun aux trois voies de
formation : CFPPA, CFA et Lycée, avec la
volonté de valoriser à la fois
l'établissement, nos formations et bien
sûr nos diplômés.
Il n'est pas raisonnable de maintenir cet
évènement dans ce contexte sanitaire.
Nous conservons encore l'espoir d'être en
mesure de préparer une remise des
diplômes sur les premiers mois de l'année
2022.
-M. DUFRAISSE Vincent
Directeur de l'EPL de Bourges le Subdray
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GROUPES PRESENTS au CFA
-

GROUPES PRESENTS au CFPPA

Seconde MM
Seconde AP
Seconde CGEA
BTSA AP 1
BTSA ACSE 1
BTS TSMA 2

-

BP REA
BP AP
Licence Pro EAGR
Formation tractoristes
Prépa conduite d’engins et matériels agricoles
Formation viticole à Brinay

ELEVAGES

NOUVELLES DE L’EXPLOITATION
-

Ovins : vente brebis de réforme, complémentation brebis au parc

-

Bovins : suite des inséminations artificielles
Protection bascule tunnel
contention par les 2nde MM

ACTUALITÉS ASCLAB

Rangement de l'atelier par les prépa pro CFPPA

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

Mardi
- 17h35 : Escalade
Mercredi
- 12h30 : Gym douce
- 13h30 : Fitness, VTT ou (badminton si
pluie)
- 13h45 : Escalade
- 14h30 : Sports collectifs
Jeudi
- 17h35 : Futsal ou foot extérieur
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MENU du RESTAURANT

DÎNER

DÉJEUNER

LUNDI

MARDI
Repas de fin
d’année

Du 13 au 17 décembre 2021
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chou blanc

Foie gras et confit
d’oignons
ou
Mille-feuille de saumon
fumé - avocat concombre

Salade
d'endives

Charcuterie

Entrée du Chef

Cordon bleu,
Filet de poisson

Cœur de faux-filet sauce
aux girolles
ou
Cailles farcies foie gras
sauce aux morilles
ou
Pavé de sandre sauce au
beurre blanc

Sauté de canard
au poivre vert

Paupiettes de
veau,
Filet de poisson
frais

Menu du Chef

Spaghetti,
Assortiment de
légumes

Pommes duchesses
ou
Poêlée de champignons

Pâtes,
Chou-fleur

Blé,
Assortiment de
légumes

Légumes

Fromage

Fromage de vache, de
chèvre et de brebis

Fromage

Fromage

Fromage ou
yaourt

Donuts

Croustillant chocolat praliné
ou
Allumette citron madeleine

Fruits

Clafoutis aux
abricots

Compote

Betteraves
rouges

Salade de haricots mungo

Taboulé

Salade de
pommes de terre
et cervelas

Boulettes de
bœuf sauce
tomate

Poisson pané

Cervelas Orlof

Quiche au thon

Semoule

Riz

Gratin de
légumes

Salade

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fruits

Yaourt aux fruits

Tarte au
chocolat

Crème vanille

Local / circuits-courts
Bio
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« Sur le champ ! », Mickaël Antoine.
Ou L’urgence du changement !
Pour la 14ème année, mardi 30 novembre 2021, le lycée agricole de Bourges-Le
Subdray a participé au Festival Alimenterre coordonné par le C.F.S.I. (Comité
Français de Solidarité Internationale).
Une action citoyenne ancrée dans les missions de l’Enseignement Agricole, dont
l’ambition est l’appropriation par les citoyens consommateurs des enjeux
alimentaires du local au global, afin qu’ils contribuent à la construction de systèmes alimentaires et solidaires et au
droit à l’alimentation pour tous.
Cette année en présence de M. Serra et de Mme Tridon, du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD), M. Gerbaud, maraîcher à Charenton du Cher et de Mme Clémente (bénévole de l’A.M.A.P.
= Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, des cinq + à Plaimpied), les huit classes présentes (de la
Seconde aux BTS) ont pu voir ensemble le film « Sur le champ ! », du journaliste Mickaël Antoine. Celui-ci aborde
les problématiques communes aux agriculteurs du monde entier et questionne notre système actuel et nos choix.
De l’agriculture familiale à la PAC en passant par la notion de souveraineté alimentaire, un film résolument positif
qui dévoile une nouvelle génération de néo-agriculteurs et de volontaires aux quatre coins du monde.
Guidés par une activité numérique « Plickers », les jeunes et les intervenants ont alimenté un débat riche et ont
réfléchi aux limites de notre modèle agro-alimentaire qui impacte notre climat et notre environnement, sans venir
à bout de la faim dans le monde. Ce fut également l’occasion pour nos jeunes d’échanger sur les circuits courts, le
respect de la terre, le bien-être animal, le revenu des agriculteurs et le marché mondial.
Pour tous, à venir : le jeudi 13 Janvier à 17h30 à l’amphithéâtre, une nouvelle projection / débat dans le cadre du
« Club Brésil ».
Merci à tous pour votre participation !
Hélène Jouhanneau
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Une nouvelle activité à venir…
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UNSS : Championnat d’académie d’Aviron Indoor
Le 1er décembre 2021
Belles performances de la part de nos jeunes et belle ambiance !!

28 jeunes de l’établissement ont participé au championnat qui est maintenant un rendez-vous
incontournable pour le lycée agricole de Bourges-Le Subdray.
Des équipes filles (4) et garçons (3) se sont confrontées contre les élèves du lycée Jacques Cœur issus de
l’enseignement de spécialité EPS.
La compétition a été bien gérée par nos jeunes qui, pour certains, n’avaient jamais réalisé un tel effort.
Concernant les résultats, les chronos sont excellents pour tous, car à mettre en relation avec leur vécu dans
l’activité, et vont certainement permettre au lycée d’être champion d’académie et de participer s’ils sont organisés
aux championnats de France UNSS d’aviron indoor.
Félicitations à eux également pour leur comportement exemplaire.
Des remerciements à M. François Verneuil pour nous avoir transporté avec le bus de l’établissement.
Voici quelques photos de l’après-midi avec nos équipes :
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Pour l’équipe EPS
A Delsard
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CFPPA : initiation aux types de taille
Les stagiaires de la formation "Brevet Professionnel Aménagements Paysagers" se sont initiés aux différents types
de taille et aux matériels associés sur le site de l'EPL.

Explications taille

Taille tilleul

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

Page 10

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

Retour du ciné-club
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Une journée à Paris pour la section européenne
Comme chaque année, au mois de décembre, la team DELE (discipline enseignée en langue étrangère) a passé une
journée à la capitale.
Au programme : une visite touristique an anglais avec un guide anglophone !
Depuis la place de la fontaine St Michel jusqu’au musée du Louvre, en passant par Notre-Dame, la Conciergerie, le
Pont Neuf, les élèves ont pu vivre un exercice de compréhension orale en grandeur réelle. La présentation de la
plus vieille horloge de Paris (qui donne l’heure aux parisiens depuis 1371) les a particulièrement intéressés.
La visite du musée du Louvre fut une découverte pour la plupart des élèves, puisqu’un seul d’entre eux l’avait visité
auparavant.
Bien sûr, les principaux éléments du patrimoine rencontrés ont été commentés en anglais, le Jardin des Plantes, le
Panthéon, la rue Mouffetard, la Sorbonne, les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe.
Une journée riche et culturelle que Juan José, notre étudiant colombien, a eu la chance de partager.
Les illuminations de Noël sur la plus belle avenue du monde resteront dans nos mémoires.
Cette traditionnelle journée à Paris est l’un des nombreux avantages de suivre l’option DELE de deux heures par
semaine, option proposée aux classes de bac pro GC et PE du lycée.
Valentin, Louis, Romaric, et Mathis
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Les DATR 2 en Toscane, c’est parti !
Pour financer leur voyage d’études en Toscane, les étudiants de BTS DATR 2 organisent une vente de galettes des
Rois. Cette activité, véritable projet de classe, leur permet de mettre en pratique les apports théoriques étudiés en
classe. La méthodologie de projet est appliquée, les étudiants ont réparti les tâches, fait la planification, le budget,
la communication… sans oublier l’évaluation.
On espère que le résultat vous donnera entière satisfaction. En effet, après avoir étudié plusieurs pistes, plusieurs
fournisseurs, c’est la boulangerie Thibaudat qui a remporté le marché !
Les modalités :
Nous avons choisi de procéder avec des pré-ventes. Les bons de commande déposés dans l’urne à la vie scolaire
seront collectés et comptabilisés avant le 15 décembre.
La commande sera passée avant les vacances pour une livraison mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 janvier pour
l’épiphanie.
Les galettes seront cuites chaque matin et livrées au lycée par la boulangerie (qui livre le pain au self chaque jour).
Vous trouverez un bon commande dans vos casiers pour les personnels, au foyer, au CDI et à la vie scolaire pour les
élèves, ainsi que dans les Infos du Sollier pour les familles.
Merci de votre participation et bonne dégustation !
Les étudiants de BTS DATR 2ème année
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Del Valle del Cauca en Colombie au lycée agricole du Subdray !
Ce mardi 07 décembre 2021, les élèves hispanisants de Terminale G ont pu interagir lors d’une classe virtuelle avec
leurs camarades colombiens.
Etaient présents deux centres du Ministère de l’Agriculture et du développement rural colombien, une école de
l'Education Nationale colombienne et quatre lycées agricoles français.
Après un bref temps en plénière pour introduire la classe virtuelle et se saluer, chaque groupe français et
colombiens mêlés a eu 30 minutes d'échanges sur la thématique du jour « les traditions de Noël ».
De retour en plénière, un porte-parole a exprimé le ressenti des échanges de sa salle et l’apport culturel outreAtlantique.
Un échange riche lors duquel les jeunes ont découvert une autre culture, se sont exprimés entre eux spontanément
sur la thématique dans une langue authentique et en situation réelle.
H. Jouhanneau
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2nde Prods 1 et agroforesterie
Travail sur la parcelle d'agroforesterie avec les secondes Prods 1, le mercredi 8 décembre :
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ASCLAB : soirée de Noël du 16 décembre !
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