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Edito

Circuits courts et alimentation de qualité au cœur de notre établissement
Depuis plusieurs années, la région Centre-Val de Loire s’est engagée, avec le Rectorat, la Direction Régionale de
l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt et les Chambres d’Agriculture, pour une alimentation de qualité issue
des circuits courts dans des objectifs de développement durable et d’éducation à la santé.
Notre établissement partage ces valeurs et ces objectifs, et notre équipe de restauration travaille au quotidien pour
réduire au strict minimum les produits transformés et développer la gamme de produits frais cuisinés sur place.
Des objectifs ambitieux qui s’intègrent pleinement à la loi Egalim : un objectif de 40% d’approvisionnement en circuits
courts et de 20 % produits issus de l’agriculture biologique.
Concernant les produits locaux, nos résultats sont passés de 12% en 2019 à près de 36% en 2021 et de 1% en 2019 à
près de 10% en 2021 pour les produits issus de la production biologique.
Afin de renforcer cette stratégie, après l’approvisionnement en viande bovine et ovine de notre exploitation agricole,
nous mettons en place l’approvisionnement en légumes directement de notre serre, à la suite de l’arrivée de notre
tout nouveau maraîcher.

Jean-Pierre COUDRET
Secrétaire Général
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Semaine du 02 au 06 mai 2022
AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION

LUNDI

-

MARDI

-

MERCREDI

-

JEUDI

-

VENDREDI

-

-

-

11h- : entretien annuel d'évaluation salarié
- VD, FG
14h-15h : réunion vie sco - VD, LM, MR,
CM, MAB, SB, MM
14h30 : info voyage 2nde GT - LM
17h-19h : en rdv - VD
17h30-19h30 : forum collège Jean Moulin LM
Matin : rencontre avec l'inspection sur les
relations inter centre - FG
09h-12h : visite INRAE - VD
10h30-12h : Réunion COEPI secteur de St
Amand/Le Subdray - JPC
15h30-16h45 : Salon Terr Énergies 2022 VD
16h-18h : oral de l’UF engagement citoyen
- LM
Après-midi : entretien annuel d'évaluation
salarié - FG
08h30-10h30 : Expertise FCPA - VD, LM,
MK, BD
14h30-15h30 : Démonstration SAGE Paie VD, JPC
08h30-12h : réunion de Direction - VD, LM,
MK, BD, FG, JPC, CM
13h30-16h30 : suivi dossiers MDPH - LM
Journée : formation coût de production
CA18 - FG
Journée : formation Sentinelles et
Référents aux foyers ruraux - MAB
Matin : réunion Innovin, rencontre préfet
suite salon de l'agriculture, récupération
des abats bovins - FG
09h30-16h : formation « Laïcité et
neutralité du service public » - LM
Après-midi : retour des résultats expé
CIRPO sur les intérêts de l'aliment fermier
dans l'engraissement des agneaux de
bergerie sur la ferme - FG
Journée : formation Sentinelles et
Référents aux foyers ruraux - MAB

EVENEMENTS DE LA SEMAINE
-

-

-

-

-

-

Semaine santé des 1ères SAPAT
Brevet blanc des 3èmes
08h-19h : 1ère et Term GC : visite de l’usine
CLAAS et du musée des 24h du Mans au
Mans
12h45-16h45 : 1ère SAPAT : visite des
Jardins de Marie à Neuilly-en-Sancerre
2nde SAPAT en stage

Semaine santé des 1ère SAPAT
Brevet blanc des 3èmes
12h-13h30 et 18h45-20h : animations sur
le gaspillage alimentaire
19h30-22h : ciné-club
2nde SAPAT en stage

13h30-16h : sortie ASCLAB à la patinoire
19h15-22h : sortie ASCLAB Maison de la
Culture de Bourges
2nde SAPAT en stage
08h10-10h15 : présentation formations
CFA de la haute vienne aux Term GC et PE
13h30-14h30 : Commission restauration VD, JPC
13h30-17h30 : DELE Day au foyer
2nde SAPAT en stage

14h30-17h30 : 2nde A : suivi de la
population de brochets sur la frayère de StFlorent-sur-Cher et réalisation d’une pêche
électrique
2nde SAPAT en stage

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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GROUPES PRESENTS au CFA
-

GROUPES PRESENTS au CFPPA

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

-

BP REA
BPA Conduite d'engins
IAE paysage en chantier à Aubigny

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

30 avril et 01 mai : Marie-Aude BOYER
07 et 08 mai : Jean-Pierre COUDRET

ELEVAGES

CULTURES

NOUVELLES DE L’EXPLOITATION
-

Grandes cultures : surveillance maladies sur blé tendre, apport d'azote au stade
gonflement avec les Bac pro

-

Surfaces fourragères : enrubannage des méteils et de la luzerne

-

Bovins : suivi des surfaces pâturées, curage stabulation

-

Ovins : suivi des pâtures, suite des ventes agneaux

ACTUALITÉS ASCLAB
Lundi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab
Mardi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab
- 17h35 : Escalade
- 19h30-22h : ciné-club
Mercredi
- 13h30-16h : sortie à la patinoire
- 19h15-22h : sortie Maison de la Culture
de Bourges

ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE
Lundi
- 17h35 : Basket et badminton
Mercredi
- 12h30 : Gym douce
- 13h30 : Fitness, VTT ou (badminton si
pluie)
- 13h45 : Escalade
- 14h30 : Sports collectifs
Jeudi
- 17h35 : Badminton
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT du 02 au 06 mai 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de
légumes,
Salade de
tomates-thon

Salade de gésiers,
Surimi-mayo

Avocat-crevettes

Assortiment de
charcuteries,
Melon

Entrées du Chef

Paupiette de veau
aux champignons,
Filet de poisson

Rôti de porc au
chorizo,
Paupiette de
saumon

Lapin à la
moutarde,
Filet de poisson

Suprême de
poulet,
Filet de poisson
frais

Steak haché sauce
au bleu,
Filet de poisson

Riz,
Brocoli

Frites,
Aubergine grillée

Pommes
de terre vapeur,
Carottes

Pâtes,
Poêlée de
légumes

Semoule,
Assortiment de
légumes

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage ou
yaourt

Eclair

Dessert lacté

Glace

Gâteau de
semoule maison

Fruits

Salade
piémontaise

Céleri rémoulade

Asperges

Œufs durs

Croissant au
jambon maison

Poisson pané
sauce cocktail

Salade

Riz aux petits
légumes

Ravioles au
fromage

Tagliatelles à la
carbonara

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Compote et son
biscuit

Fruits

Gâteau Basque

Salade de fruits

Fait maison
Local / circuit court
Produit bio
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Retour sur la Course pour Clara
Le 12 mars dernier a eu lieu l’évènement Une course pour Clara.
Nous tenions à remercier chaleureusement tous les participants, notamment de l’EPL, présents malgré la pluie. Cette
météo défavorable n’a pas arrêté les plus courageux !
Un soutien grandement apprécié par la famille de Clara et une récompense pour nous, étudiants, qui nous sommes
tant impliqué pour la réussite de ce projet. Nous remercions également l’Asclab pour son don généreux, ainsi que
leur communication autour de l’évènement.
Grâce à votre participation et vos dons, nous avons récolté 672 €. Une réussite qui témoigne de l’esprit de solidarité
qui peut encore se manifester.
En bref, encore un grand merci aux personnes présentes, aux courageux coureurs et marcheurs, et à ceux qui ont
partagé l’évènement.
Les BTSA Aménagement Paysager du CFA
Jonathan A., Batiste A., Baptiste G. et Baptiste P.

Clara et la team BTS

Avant le départ du 5 km

Don de notre partenaire
Monin

Don de nos partenaires :
Mabilla et Carrefour Market
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DELE Day !
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Sortie à la MCB

Médias de la commune du Subdray
Les médias disponibles pour retrouver toutes les informations et évènements sur la commune du Subdray sont :
➢ Intramuros, application sur smartphone (alertes, agendas, informations, coordonnées Services et Associations...)
➢ Blog « Vivons le Subdray » http://vivons-le-subdray.fr/ (agendas, informations en ligne et par mail...)
➢ Site institutionnel https://le-subdray.fr/ (en cours de refonte)
➢ « Vite-dit », journal papier mensuel de 2 à 4 pages (agenda, annonces d'événements, retours sur des événements
passés, recommandations...), accessible en version numérique via le Blog et Intramuros
➢ « Bulletin », magazine papier annuel ou semestriel suivant le contenu souhaité (informations de fond, dossiers
thématiques...), accessible en version numérique via le Blog et Intramuros.
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Conférence ''L'eau et la terre'' vue par les CAPa JP2
Nous avons assisté à cette conférence avec notre professeur Mme Gratiela Gamard.
Nous avons trouvé la conférence très intéressante, surtout la partie sur la goélette Tara (Evan).
C'est François Aurat, ancien élève de notre lycée qui est chef de pont sur ce bateau depuis 13 ans (Baptiste).
L'entreprise Adivalor recycle et fait trier les déchets des agriculteurs depuis 20 ans et le plastique est recyclé à 90%
dans l'agriculture (Axel).
Pour faire fonctionner son entreprise, M. Pierre de Lepinau (le PDG) nous explique qu’il faut en moyenne 23 millions
d'euros par an (Léo).
Les questions posées par les élèves ont été pertinentes (Sullivan).
Beaucoup de savoir partagé de leur part (Thomas).
J'ai trouvé cela très intéressant et passionnant (Tom).
C'était génial de leur part de nous expliquer leurs aventures (Félix).
C'était intéressant de connaître leurs métiers (Mélanie).
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Visite de La Rochelle par les BTS ACSE 1 et 2 du lycée
Le vendredi 1er et samedi 2 avril, les BTS ACSE première et deuxième année accompagnés de Mmes Rigomier, Jubert
et Hurel, ainsi que des membres d’ADALAP, sont partis en voyage à la Rochelle pour une visite guidée du Port de la
Pallice et des monuments historiques de la Rochelle.
Nous sommes partis le vendredi matin à 6h et non, ce n'étais pas un poisson d'avril... direction la Rochelle !
Nous sommes arrivés à 12h, afin de pouvoir pique-niquer au bord de l'océan avant de partir pour la visite. Une fois
tous bien rassasiés nous avons pu rejoindre notre guide, Alexandre, et commencer la visite. Le Port de la Pallice est
quand même le 5ème plus grand port de commerce de France et le 2ème concernant l'exportation de céréales, qui
représente 37% du trafic du port. De plus, c'est le seul port de la côte Atlantique à avoir en permanence au minimum
16 mètres de tirant d'eau, lui permettant d'accueillir en continu des paquebots, même les plus gros.
Les principales filières que l'on peut y retrouver sont donc les céréales, les produits pétroliers, les vracs agricoles, les
produits du BTP et les produits forestiers.
Nous avons pu visiter les quais de chargement, les silos de stockage de céréales et d'engrais.
Petite anecdote : nous sommes passés sur une balance, ainsi on sait maintenant que les 2 classes de BTS, les
accompagnateurs et le guide pèsent 3T460. Et oui quand même...
Puis pour clore la visite, finit à 17h, nous sommes allés au Seamen's club, où nous avons été reçus afin de trinquer à
cette première journée. Nous avons ensuite rejoint notre résidence pour la nuit, qui fut courte pour certains...
Le lendemain matin, départ 9h pour rejoindre le vieux port de la Rochelle et faire une visite guidée du port, des
3 tours et de la vieille mairie.
Nous avons ensuite eu un moment de quartier libre pour manger et se balader avant de se retrouver à 14h au bus
pour prendre la route du retour, direction le Subdray !
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Les 1ères SAPAT au service d’un cocktail
Les 1ères SAPAT ont œuvré lors du service d’un cocktail, à la suite d’une conférence de 80 personnes organisée par
l’ADALAP 18 sur le thème de l’eau et la terre. Les élèves ont fini leur service vers 22h30. Malgré la fatigue, le sourire
était toujours au rendez-vous.

Un grand merci à tous les élèves qui ont participé,
ainsi qu’à Madame Daffi pour l’encadrement.
S. Dauny
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Sortie à la patinoire de Bourges
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Article sur l’entrepreneuriat au féminin

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

Page 14

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

Article venue Joao
Le Berry Républicain, le 29/04/2022

Dix mois de service civique au lycée agricole du Subdray pour un jeune homme tout droit venu du Brésil

Joao Luiz Rodrigues Junior (au centre) sera accompagné par les professeurs du lycée, dont Hélène Jouhanneau (à droite) et
Fernanda Daffi (à gauche), professeure de français.

Depuis mardi, Joao Luiz Rodrigues Junior, Brésilien de 24 ans, est arrivée en France et plus exactement
au lycée agricole du Subdray. La raison ? Il prépare, pendant dix mois, en service civique, le prochain
forum France-Brésil prévu en octobre 2023.
Plus de 9.000 kilomètres séparent Joao Luiz Rodrigues Junior de sa ville, Cosmópolis, situé à deux heures de São
Paulo. Une distance qui n’a pas fait peur au jeune homme, motivé par la découverte d’un nouveau pays et de
nouvelles cultures. « Je veux apprendre la langue, la culture et le territoire. J’appréhende quand même un peu la
distance avec ma famille, parce que c’est très loin et que je pars longtemps. Mais avec mes études, ça fait déjà huit
ans que j’habite loin de mes parents », partage Joao Luiz Rodrigues Junior qui ne parle pas encore français mais qui
doit prendre des cours pour s’imprégner de la langue.
Son but premier n’est pas non plus de faire du tourisme, mais bien d’apporter son expertise pour organiser le
septième forum France-Brésil, prévu en octobre 2023 au lycée agricole du Subdray, et qui a pour thème « le rôle de
l’humain et de la science dans la transition écologique ». Une problématique que le jeune Brésilien connaît, lui qui
vient de finir ses études d’ingénieur agronome. « Je veux partager mes connaissances », assure-t-il. Le temps de son
séjour en France, il sera logé dans un studio sur le site du lycée.
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« On espère que Joao pourra revenir »
L’événement qu’il doit préparer « va accueillir environ 200 personnes, explique Hélène Jouhanneau, professeure
d’espagnol et responsable de la coopération internationale au lycée agricole du Subdray. Il y aura des partenaires
franco-brésiliens, des scientifiques, des chercheurs, un groupe de Portugais… »
Comme le forum doit se tenir en octobre 2023, Joao Luiz Rodrigues Junior aura terminé sa mission en France depuis
plusieurs mois déjà. L’enseignante d’espagnol espère tout de même le revoir à cette occasion. « C’est un gros
événement national, et même international, donc on invitera des partenaires. On espère que Joao pourra revenir
avec son établissement de formation », déclare Hélène Jouhanneau.

Une première en France et en Europe
Pendant son service civique, le jeune homme ne va pas consacrer 100 % de son temps à l’organisation du forum. «
Joao va échanger avec les jeunes, notamment ceux du club brésilien. Il va aussi travailler dans le maraîchage »,
détaille Hélène Jouhanneau.
Joao Luiz Rodrigues Junior va donc avoir l’opportunité de vivre de nouvelles expériences dans un pays où il n’a jamais
mis les pieds. « C’est la première fois que je viens en France, et même en Europe », avoue-t-il. Durant ses dix mois
de séjour, le Brésilien n’a pas encore prévu de visiter d’endroits en particulier en France, sauf « aller à la tour Eiffel
le jour de mon anniversaire, le 15 juillet ».
Sa venue dans le Cher a été permise grâce au partenariat qui lie le lycée agricole du Subdray et l’établissement de
formation de Joao Luiz Rodrigues Junior, situé dans la ville de Machado, dans l’État du Minas Gerais, au nord de São
Paulo.
Ce n’est pas le premier étranger qui s’installe pendant quelque temps au lycée. En octobre, Juan José Gomez Tovar,
Colombien de 21 ans, a également posé ses valises dans le Cher pour au moins deux ans afin d’obtenir un BTS Analyse
conduite et stratégie de l’entreprise agricole. Bientôt, à la fin du mois de mai, ça sera au tour de trois Argentins deux élèves et un professeur - de venir au lycée. « C’est important d’établir des partenariats pour permettre aux
jeunes de voyager », estime Hélène Jouhanneau.
Chloé Frelat
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Randonnée samedi 30 avril
Ouvert à tous : élèves, parents d'élèves, enseignants, personnels, famille, voisins...
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Notre établissement en images
Merci à notre photographe Marie pour ces belles photos, prises cette semaine sous le soleil de 13h !
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