Année 2021-2022
N°15
Semaine
Du 17 au 21
janvier 2022

Edito
Nouvelles de l’exploitation N°2
J’ai à mon tour le plaisir de vous souhaiter une bonne année 2022 !
Les travaux de ce début d’année sur la ferme sont nombreux.
Le dernier lot de brebis va agneler en janvier. L’objectif est de réduire la mortalité à la naissance et sur les premiers
jours de vie. Les brebis sont actuellement complémentées dans ce sens. Les agneaux du lot de novembre sont
encore avec leurs mères et grossissent bien. La vente des agneaux du lot de septembre a démarré en décembre et
va s’intensifier sur le mois de janvier. Sur ce lot, une expérimentation conduite dans le cadre d’Innovin est menée
avec les élèves de la classe de seconde pro et leur enseignante Mme Vreven. L’objectif est d’analyser l’intérêt de la
complémentation fermière des agneaux, par rapport à une complémentation achetée.
En ce qui concerne l’atelier bovin, les inséminations seront terminées fin janvier avec l’objectif d’avoir 40 vêlages
en fin d’année 2022.
Au niveau des cultures, tout est semé ou presque. Il reste la féverole et le tournesol. Le début de l’année est aussi
le moment où l’on rédige le plan de fumure. Ainsi, les jeunes vont être amenés à faire des prélèvements de reliquat
azoté sur quelques parcelles.
Pour les chantiers de début d’année : l’exploitation va s’engager dans la démarche de certification HVE3 ; le
maraichage devrait démarrer sur l’espace test et nous sommes d’ailleurs toujours à la recherche d’un porteur de
projet ; le verger va être clôturé par les apprentis en travaux paysagers ; le document unique va être toiletté sur
l’exploitation.
Cette période est aussi le moment de formuler mes vœux en tant que directrice d’exploitation.
Je souhaite que l’exploitation soit un lieu de formation où les apprenants viennent avec plaisir et où ils acquièrent
ou confortent leurs compétences dans un cadre bienveillant et serein, propice aux apprentissages de toute nature.
Je souhaite que l’exploitation retrouve une santé financière lui permettant de continuer d’investir, afin que l’outil
de production soit compétitif, ergonomique et sécurisant pour les personnels et les apprenants.
Je vous souhaite à tous, jeunes ou moins jeunes, une excellente santé pour mener à bien tous vos projets
personnels et professionnels.

Francine Gascoin
Directrice de l’Exploitation Agricole
de Bourges-Le Subdray
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Semaine du 17 au 21 janvier 2022
AGENDA DIRECTION

LUNDI

-

Matin : regarnissage haie Malouette STAV
- FG
Visite sanitaire du vétérinaire de Dun-surAuron - FG
Déplacement sur Limoges - LM

EVENEMENTS DE LA SEMAINE

-

-

MARDI

-

MERCREDI

-

JEUDI

-

VENDREDI

-

10h-12h : Travail Pronote avec M. Yernaux
- LM
13h30-14h30 : Commission restauration VD, JPC
17h-18h : RDV avec un personnel - VD

-

9h-12h : Réunion de bassin - VD
Matin : certification HVE1 Chambre
d’Agriculture 18 - FG
14h-15h : RDV Service de remplacement VD

-

08h-12h : Visite INRAE - VD
Matin : visite plateforme agroécologique
INRAE - FG
Après-midi : réflexion autour du DUER
(L.Desures + N.Devylder) - FG
13h30-14h30 : réunion vie sco - VD, LM,
MR, CM, MAB, SB, MM
14h30-16h : réunion de Direction - VD,
LM, MK, BD, FG, JPC, CM, MAB

-

10h30-12h : Visite pour location SNU en
février - VD, LM, JPC
11h-12h : Rencontre équipe municipale Le
Subdray - JPC
14h-17h : Réunion Numérique OPINEA VD, LM, JPC, FG

-

13h30-15h30 :
dans
l’amphithéâtre,
conférence sur le thème du « gaz vert ».
Intervention d’un responsable territoire
de GRDF. Pour toutes les classes de BTS
de l’EPL
17h40 : Conseil de classe DATR1 - LM
18h40 : Conseil de classe DATR2 - LM

17h40 : Conseil de classe ACSE1 - LM
18h40 : Conseil de classe ACSE2 - LM

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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C.F.P.P.A

C.F.A.A.D.18

GROUPES PRESENTS au CFA et au CFPPA
-

-

-

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

BP REA
Maintenance des bâtiments et entretien
des espaces verts à Vierzon (formation
financée par pôle emploi)
Mécanique agricole à Saint Amand
(formation financée par pôle emploi)

L.E.G.T.A : sorties pédagogiques, classes en stages, voyages
-

Le 18/01 de 08h30 à 11h30 : 2nde Prods 1
Visite chez Joskin au Subdray : découverte
de la fabrication de bennes

-

Le 18/01 de 9h à 12h15 : 1ère GC
Visite d’une exploitation agricole à Civray

-

Le 19/01 de 09h10 à 12h15 : ACSE 1
Analyse stratégique à St Florent sur Cher

-

Le 20/01 de 09h15 à 11h30 : DATR 1
Au domaine du Coudray à Civray, 1ère sortie
dans le cadre du MIL Tourisme : visite du
gîte et de la boutique à la ferme,
agritourisme

-

Le 20/01 de 13h30 à 16h30 : 2nde Prods 2
Visite chez Joskin au Subdray : découverte
de la fabrication de bennes

-

Classes en stage : 1ère SAPAT et Term PE
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PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
- Les 15 et 16 janvier 2022 : Laurence Mariel
- Les 22 et 23 janvier 2022 : Claire Maillebuau

Fabrication de farine sur l’exploitation

CULTURES

-

Apport de fumier parcelle les Vernets,
sursemis d'orge de printemps sur orge
d'hiver,
désherbage
parcelle
pédagogique, semis féverole d'hiver

ELEVAGES

NOUVELLES DE L’EXPLOITATION

-

Ovins : début des agnelages du 3ème lot

-

Bovins : suite
artificielles

des

inséminations

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

Mardi
- 17h35 : Escalade
Mercredi
- 12h30 : Gym douce
- 13h30 : Fitness, VTT ou (badminton si
pluie)
- 13h45 : Escalade
- 14h30 : Sports collectifs
Jeudi
- 17h35 : Badminton
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DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tresse forestière

Céleri rémoulade

Poireaux à la
vinaigrette

Crevettes

Entrées du Chef

Calamars à la
romaine sauce
cocktail,
Foie de veau

Paupiettes de
veau,
Filet de poisson

Filet mignon de
porc sauce
barbecue,
Poisson à la
bordelaise

Faux-filet,
Poisson frais

Blanc de poulet,
Filet de poisson

Riz

Semoule

Torsades

Pommes noisettes

Blé

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fruits de saison

Fromage ou
yaourt

DÎNER

du 17 au 21 janvier 2022

Fromage ou yaourt Fromage ou yaourt

Poire façon BelleHélène

Tarte au citron
meringuée

Mousse au
chocolat

Crème brûlée

Macédoine-thon
mayonnaise

Tomates-mozza

Croisillon
emmental

Charcuterie

Jambon grillé
sauce porto

Pilon de poulet
aux herbes
aromatiques

Poisson pané

Tartiflette
(lardons)

Petits pois et
carottes

Pâtes au curry

Riz

Salade verte

Fromage

Yaourt aux fruits

Fromage ou yaourt Fromage ou yaourt

Riz au lait

Nid d'abeille

Fromage ou
yaourt
Fruits de saison

Fabrication Maison
Local / circuits-courts
Bio
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La fabrication d’un lombricompostage
par la classe de 3e du Sollier le 11/01/2022

1 La fabrication d’un lombricompostage : A quoi ça sert ?
Le lombricompostage sert à recycler les déchets alimentaires et les déchets ménagers en les décomposant.
La décomposition permet la production d’engrais naturel.
Les avantages sont de diminuer les déchets ménagers et de produire son propre engrais.
Donc de limiter la pollution.
2 Que veut dire lombricompostage ? :
Le lombricompostage est une décomposition des déchets par des vers de deux espèces : « vers de fumier » et « vers
de Californie ».
3 Les étapes de la fabrication

Travail réalisé dans le cadre de l’EPI
consacré au développement durable,
encadré par les enseignants Monsieur Awoé
et Madame Marteau.
Ce lombricompostage sera inauguré
prochainement…
A suivre !
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Sentinelles et Référents ©, une lutte collective contre le harcèlement
Assurer le bien-être et la réussite de tous les apprenants est notre objectif premier. Le dispositif Sentinelles et
Référents © a été mis en place dans l’établissement afin d’agir auprès des élèves isolés ou en difficulté, pour lutter
contre les phénomènes de violence et de discriminations.
Le groupe des Sentinelles est composé d’élèves, tous volontaires avec la même motivation : aider les autres. Ils ont
été formés à comprendre le phénomène de bouc émissaire, à repérer les personnes en mal-être, à intervenir. Ils
réfèrent ensuite aux adultes Référents.
Les Référents sont des adultes de toute la communauté éducative : enseignants, CPE, agents, parents d’élève.
Les Sentinelles ont ainsi pour mission de repérer les situations individuelles. Ils sont attentifs, vont vers la victime,
sont à son écoute et agissent également auprès des témoins pour les interpeller et leur faire prendre conscience de
leur responsabilité.
Les Référents prennent le relais et gèrent l’après.
Les Sentinelles et les Référents sont toujours en action. Ils sont vigilants et peuvent intervenir rapidement, mais
jamais seuls.
Si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez en parler aux Sentinelles ou déposer un courrier dans la boîte aux
lettres, vers l’entrée du bâtiment D. Des permanences d’écoute et de soutien sont assurées dans le local des
Sentinelles et Référents, situé dans le hall entre le couloir de l’administration et de la maison des personnels.
Baptiste BROGNIART,
Term GC

Armand DUCHET
Term GC

Cisca DEUSS
Term GC

Erwanna CHAGNON
1ère STAV

Quentin CHANTREFOUX
Term PE

Morgane MORIET
Term PE

Pourquoi rejoindre le groupe ?
Parce qu’ensemble on est plus fort.
Parce qu’il faut rompre l’isolement.
De nouveaux Sentinelles et Référents vont être formés,
rejoignez-nous.
Appel à candidatures pour les élèves de 4ème, 3ème, 2nde et 1ère jusqu’au 29 janvier auprès des Référents.
Appel à candidature auprès des parents et des personnels jusqu’au 29 janvier.
Elissa
HAMDI MANCEBO

Emmanuel
SERGENT

Alexandre
MALLERET

Myriam
LE MOAL

Marie-Aude
BOYER
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Vœux d’ADALAP 18
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L’histoire du lycée agricole de Bourges…
• Historique
Le projet de construction d’un lycée agricole masculin et d’un collège agricole féminin remonte à 1964. Les travaux
débutèrent en 1966 pour se terminer en 1969-1970. Les locaux du lycée terminés en 1968, la rentrée peut
s’effectuer normalement. Tous les élèves cycle long (3 classes) et cycle court (2 classes) furent regroupés côté
lycée. Dans le collège, seuls les dortoirs du 2ème étage purent être occupés.
A la rentrée 1969/1970, les locaux du collège étant terminés, il y eut séparation du cycle long et du cycle court,
mixtes tous les deux. A la tête de chaque cycle, un directeur avec des missions bien définies. Mise en place d’un
protocole d’accord entre lycée et collège.

• Corrélation des structures
De 1968 à 1978, le nombre de classes côté cycle long passe de 3 à 9, et de 2 à 10 pour le cycle court.
1. Côté cycle long
En 1973/1974, la 4ème cycle long est remplacée par une 1ère D’
En 1974/1975, la 3ème cycle long est remplacée par une terminale D’
En 1974/1975, substitution d’une première BTA « CEA » à la première BTA économie.
En 1975/1976, substitution d’une terminale BTA « CEA » à la terminale BTA « économie »
En 1985/1986, rénovation du BTA : transformation en module et contrôle continu.
2. Coté cycle court
En 1973/1974, ouverture d’une classe de CAPA1 à la place de la 3ème
En 1974/1975, ouverture d’une classe de CAPA2 à la place de la 4ème
En 1973/1974, création d’une classe de BEPA1 EFR/C « auxiliaire sociale en milieu rural »
En 1975/1976, ouverture de la classe CAPA3, maintien de la classe d’accueil
En 1983 /1984, transformation de la classe CAPA1 en 4ème préparatoire et rénovation du BEPA AE : expérimentation
de la délivrance du diplôme par contrôle continu.
3. A la rentrée 1978/1979
A la suite du départ du directeur-adjoint, regroupement lycée-collège sous le nom « d’ensemble administratif et
pédagogique agricole ». La directrice du collège assiste le directeur du lycée dans ses fonctions.
4. A la rentrée 1979/1980
Ouverture d’une classe de BTS « TAGE » (brevet de technicien supérieur agricole techniques agricoles et gestion de
l’entreprise).

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

Page 9

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

• Le centre de formation professionnelle et de formation agricole CFPPA
Crée en 1966, il est annexé au lycée en 1968 et ne commencera à fonctionner qu’en 1973
(1er semestre). L’idée de la construction d’un immeuble séparé est abandonnée. Une partie des locaux du lycée est
transformée pour recevoir des adultes.

• Le CFA agricole, centre de formation d’apprentis agricole
C’est à la rentrée 1973/1974 qu’est rattaché au collège agricole, puis en 1975 au lycée, l’antenne départementale
du CFAA régional. 3 instituteurs agricole sont détachés de l’éducation nationale à l’agriculture, pour faire
fonctionner
l’annexe
départementale
et
les
sous-annexes
sises
à
Vierzon,
St Amand (rentrée 1974/1975), Chateaumeillant (novembre 1976) et Vailly. Fermeture de l’antenne de
Chateaumeillant et Vailly à la rentrée 1985/1986.

• L’exploitation du lycée agricole
Une subvention de 450 000 F, attribuée au département en 1972, permet d’exécuter la 1ère tranche des travaux
(hangar à matériel et récolte, garage-atelier, bureau, salle de cours, voirie, alimentation en eau, électricité, etc.).

• Les ateliers fer, bois, moteur, machinisme
Prise de possession des lieux début janvier 1976. Déménagement vers le 15 décembre 1975 des locaux de
l’ancienne ferme Bénard.

• La bergerie
Construite en juillet 1977 pour 220 brebis.

• La serre
Financée par le CFAA, elle a été installée en octobre 1976 (commande du 16 juillet 1976). Terminée au printemps
1977 (chauffage et eau en janvier, électricité et tablette en mars).
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Les Directeurs du lycée agricole (les échos d’ADALAP)
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Les échos d’Adalap : un « ancien », une passion
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