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Du 16 au 20
mai 2022

Edito
Obtention du label « E3D »
La circulaire N°2004-110 du 8-7-2004 de l’Education Nationale
visait à donner une nouvelle dimension pédagogique à
l’éducation à l’environnement. Elle s’inscrivait dans la stratégie
nationale en faveur du développement durable, adoptée par le
Gouvernement en juin 2003, qui soulignait le rôle déterminant
du système éducatif.
L’ambition auprès des apprenants était d’acquérir des
connaissances et de permettre une prise de conscience sur les questions environnementales, avec la
nécessité pour tous d’adopter des comportements propices à la gestion durable.
Le ministère de l’agriculture souhaite s’engager dans un renforcement de l’EDD et partage son ambition
avec l’EN pour mobiliser tous les acteurs de l’éducation dans la perspective fixée par l’Agenda 2030.
Obtenir le label "E3D" était un objectif de notre plan « EPA2 » (enseigner à produire autrement). Nous
avons eu le plaisir d’apprendre que le dossier, déposé au début de l’année 2022 par l’établissement, avait
rempli les critères pour prétendre au label.
Ainsi, le jeudi 19 mai, nous recevrons officiellement dans le cadre d’une remise des prix organisée sur
Orléans, le label "E3D".
Ce label, porté par l'Education Nationale nous permettra de :
mieux coopérer au niveau local avec des établissements du Cher et de bénéficier du réseau pour se
former, initier des actions, etc.
participer à des événements, opérations et concours assurant une reconnaissance et donc une
visibilité des actions concrètes menées par les élèves et professeurs.
mettre en réseau nos futurs éco-délégués des établissements du 18 afin de générer le sentiment
d’appartenance.
mettre en place des projets, des rencontres et des coopérations multiples dans le cadre de la future
cordée verte avec le collège de St Florent sur Cher, en s’appuyant sur les réalités locales en cohérence avec
les enjeux spécifiques du territoire.
Le Directeur de l’EPLEFPA
Vincent DUFRAISSE
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Semaine du 16 au 20 mai 2022

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION
-

09h : réunion de Direction - VD, LM, MK,
BD, FG, JPC, CM, MAB
17h30 : réunion numérique éducatif - JPC

-

09h30 : entretien professionnel - VD
11h-20h : réunion à Paris - VD

-

Journée : formation à Dijon - LM
08h-12h : conseils de discipline - VD, CM,
MAB

-

Journée : formation à Dijon - LM
09h30 : formation laïcité et neutralité des
agents du service public - JPC
10h-12h : réunion SNU à la Préfecture - VD
14h : réunion SNU - VD, JPC
16h : réunion Assistants d’Education - VD

-

Journée : formation à Dijon - LM
10h30 : réunion présentation salon
Ter'Energies - VD, JPC
12h-18h : déplacement à l’EPL de Moulins
- VD, JPC

EVENEMENTS DE LA SEMAINE
-

Pause de 10h05 : Tombola des 2nde GT en
Vie Scolaire. 10 colis entre 31 et 45€ à
gagner. Case à 2€

-

Pause de 10h05 : Tombola des 2nde GT en
Vie Scolaire. 10 colis entre 31 et 45€ à
gagner. Case à 2€

-

Tirage au sort Tombola des 2nde GT

-

13h30-16h30 : les 1ère G effectuent une
présentation de leurs programmes
présidentiels devant d’autres classes
18h : Restitution voyage en Italie - VD
20h : MIL danse nature au Subdray - VD

-

13h30-18h : vente directe de viande
Récupération des colis de la tombola des
2nde GT

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

A NOTER CETTE SEMAINE

Les 3èmes ont effectué et continuent d'effectuer un projet en EPI sur les jardins.
Ne vous étonnez donc pas de voir fleurir des maquettes dans l'allée couverte. Nous misons tout sur le
civisme de nos élèves pour les maintenir en l'état le plus longtemps possible.
Elles permettent ainsi d'égayer le sol bitumé 😉
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GROUPES PRESENTS au CFA et au CFPPA
-

Seconde MM
Première CGEA
Première AP
BTSA AP 1
BTSA ACSE 1
Terminale AP
BTS TSMA 1
Prépa métier paysage
BP REA
BPA Conduite d'engins
IAE paysage en chantier au camping de
Villeneuve

L.E.G.T.A : sorties pédagogiques

-

Du 16 au 19/05 : BTS ACSE 2
« Semaine » de révision à la Ferme d’Hélice
à Sarzay

-

Le 16/05 de 13h30 à 17h30 : ACSE 1
Chez M. HEMERET à Limieux : voir
concrètement la procédure d’obtention
d’un label protection des sols

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

Les 14 et 25 mai : Marie-Aude BOYER
- Les 21 et 22 mai : Laurence MARIEL
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT du 16 au 20 mai 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de
haricots blancs,
Germes de
haricots mungo

Taboulé,
Salade de crudité
(tomates-poivronmaïs-carottes)

Assortiment
d'entrées chaudes

Charcuterie,
Chou blanc-mayocurry

Entrées du Chef

Saucisse de
Toulouse,
Filet de poisson

Boulettes de
bœuf,
Steak de thon

Bolognaise,
Filet de poisson

Paëlla,
Poisson frais

Filet mignon
de porc,
Filet de poisson

Purée,
Chou-fleur
persillé

Semoule,
Carottes

Spaghetti,
Gratin de légumes

Riz
Courgettes

Pommes noisette,
Haricots verts

Fromage ou
yaourt

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage ou
yaourt

Beignet au
chocolat

Dessert lacté

Fruits

Quatre-quarts

Glace

Salade de pâtes
au jambon

Carottes aux
raisins secs

Melon,
Pastèque

Salade de riz au
thon

Poisson pané

Cordon bleu

Steak haché de
veau

Lasagnes

Mélange de
céréales

Pâtes

Petits poiscarottes

Salade

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fruits

Compote et son
biscuit

Religieuse café ou
chocolat

Crème à la vanille

Fait maison
Local / circuit court
Produit bio
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ACTUALITÉS ASCLAB

ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE

Lundi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab

Lundi
- 17h35 : Basket et badminton

Mardi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab
- 17h35 : Escalade
- 17h30 : Réunion ciné-club
- 19h30 : projection Ciné-Club "Les figures
de l'ombre"

Mercredi
- 12h30 : Gym douce
- 13h30 : Fitness
- 13h45 : Escalade
- 14h30 : Sports collectifs
- Sortie escalade le 18 mai à detroit Park
pour 8 élèves de l'AS

Mercredi
- 19h15-22h : sortie Asclab MCB théâtre
contemporain

Jeudi
- 17h35 : Badminton

Tombola des 2nde GT
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L’agroforesterie et les nouvelles énergies
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UN ARTISTE, MAÎTRE VERRIER, AU LYCÉE !
Les étudiants de première année de BTS DATR (Développement Animation des Territoires Ruraux) ont organisé,
jeudi 5 mai, une action de sensibilisation à l’art contemporain, en partenariat avec l’association A.R.T. (Aimer
Ressentir Transmettre) dans l’amphithéâtre de leur établissement.

Au départ, une rencontre
A l’origine de cette action, il s’agit d’abord d’une rencontre entre les étudiants de BTS DATR1 et les gérants de la
galerie CAPAZZA à Nançay. En effet, les étudiants ont pu découvrir le cadre exceptionnel de la galerie au cours d’une
sortie organisée dans le cadre leur formation.
La médiation mise en place par les galeristes, Laura Capazza-Durand et sa maman Sophie Capazza, a alors permis aux
jeunes d’entrer dans l’univers de quelques artistes de manière très naturelle. Ce fut aussi l’occasion de découvrir
l’association A.R.T. et ses missions, et d’établir des liens avec les modules du BTS. L’idée était née de proposer
ensemble une sensibilisation à l’art contemporain à destination d’un public jeune !

Une mise en pratique des apprentissages
C’est devant près 250 internes de l’établissement que deux étudiantes ont pris la parole le jeudi 5 mai pour présenter
le programme de la soirée de sensibilisation : un vrai exercice de prise de parole en public, relevé avec brio !
Chaque étudiant.e avait son rôle à tenir pour le bon déroulement de la soirée de sensibilisation, de 17h30 à 19h :
animer l’échange entre l’artiste et les apprenants, gérer la technique, favoriser l’écoute… La rédaction d’un roadbook,
la prévision de la répartition des tâches, la rédaction du discours... et le temps d’échange préalable avec les
partenaires ont permis aux étudiants de tenir pleinement leur rôle et d’atteindre leurs objectifs personnels
préalablement fixés.

L’art contemporain accessible à tous
S’il y a un message que nous devons retenir de cette soirée, c’est bien que l’art contemporain est ouvert à tous.
L’échange avec l’artiste, Antoine Leperlier, nous a appris combien l’observation de son grand-père, artisan verrier,
avait été un réel encouragement, mais qu’il avait néanmoins eu à faire ses propres choix pour dessiner son parcours
de vie et se lancer dans une approche artistique. Denis Doucet, agriculteur à la retraite et amateur d’art qui pratique
le théâtre, le chant choral et est membre de l’association A.R.T., a également apporté son témoignage, mettant en
avant le champ des possibles. Il a également offert à voir un joli tableau vivant et pédagogique de la relation entre
un artiste et son public, qui passe aussi par les médiateurs culturels, dont font partie les galeristes.

Les portes sont ouvertes, à chacun de faire le choix de les franchir…

M.DEBRUS, ESC
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A. Leperlier, S. Capazza et D. Doucet

Echanges avec l'artiste
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Sortie à la MCB
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Quand les œuvres d’art se dévoilent grâce à de QR codes
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« JAMAIS PADRE »

Le club musique de l’établissement vient d’enregistrer une composition originale aux studios de
l’Antre Peaux, avec son titre « Jamais Padre ».

Depuis octobre, un groupe d’élèves du lycée s’est réuni tous les jeudis pour jouer ensemble, avec
un objectif en mars : le festival des Bourgeons. Ce festival regroupe les groupes de musique des
lycées agricoles de la Région Centre-Val de Loire autour d’un concours qui vise à stimuler la créativité des jeunes.
Les réminiscences du COVID ont eu raison du festival cette année, pas de l’engagement de tous. Ainsi, les clubs
musique de Tours et de Bourges ont eu la chance de pouvoir bénéficier d’un financement de la Région pour
enregistrer leurs morceaux.

Au lycée agricole de Bourges-Le Subdray, Killian, Noham et Florence, en première générale, ainsi que Lola en
première SAPAT (services aux personnes et aux territoires) et Ninon en seconde productions se sont rendus, des
mercredis après-midi, à trois sessions de coaching avec Bruno et François ainsi qu’à une session d’enregistrement
auprès de Stéphane et Bruno, à l’Antre Peaux (Fusion d’Emmetrop et Bandits-Mages) à Bourges.

Si le club musique a évolué un peu dans sa composition, le noyau dur est resté soudé. Cela a donné naissance à
l’écriture d’un texte, à la recherche d’un accompagnement musical, ainsi que d’une manière de chanter ce texte.
L’envie de travailler ce morceau qui leur tenait à cœur les a conduits à le privilégier pour les sessions de travail à
l’Antre Peaux. Un travail parfois éprouvant, car il a fallu reprendre chaque point dans le détail, mais toujours
stimulant parce qu’il a fait grandir chacun dans son approche de la musique et valorisé les compétences individuelles.
C’est donc avec un enthousiasme grandissant que le groupe s’est rendu à ces sessions de travail. Il a même pu
bénéficier d’une observation privilégiée d’une réalisation de balances au Nadir (salle de diffusion : concerts,
spectacles).

Au final, le groupe a la satisfaction d’un résultat très honorable et la confiance de leur coach Bruno qui diffusera leur
morceau sur les ondes de Radio Résonance.

Encore un peu de patience, vous aurez l’occasion très prochainement d’entendre le titre du Club musique : « Jamais
Padre ».
M.Debrus, ESC

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

A la découverte de différents modes de productions agricoles pour les 1STAV production
Du 25 au 29 avril les 1STAV productions agricoles ont rencontré différents agriculteurs dans le cadre de la semaine
domaine.
Le lundi, rencontre de M. Laurioux à Arcay en Champagne Berrichonne, qui exploite ses terres en ACS (agriculture de
conservation). Pour valoriser ses couverts végétaux il a depuis peu mis en place un atelier ovin.

Le mardi, départ pour le Boischaud chez M. Broutard. Il élève des volailles en plein air et des brebis, le tout en
agriculture raisonnée. Il possède son propre abattoir pour les volailles ce qui lui permet un maximum d’autonomie.
Les élèves ont ainsi pu découvrir le fonctionnement d’une chaine d’abattage (à vide).
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Après une pause repas à l’étang de Lignières, direction Loye sur
Arnon pour visiter l’élevage équin de M. Lison.
Il exploite ses terres en agriculture biologique afin « d’assurer
un confort de vie maximal à ses chevaux ».
La ferme étant en conversion depuis 3 ans, il fut intéressant de
pouvoir comparer les terres avec celles du voisin, en agriculture
conventionnelle.

Le mercredi matin, M.Buret nous ouvre les portes de son exploitation conventionnelle de 400 ha en grandes cultures.
Situés à la limite de la Sologne et de la Champagne Berrichonne, nous avons pu profiter d’un paysage à cheval entre
bois et plaine, avec une belle vue sur la vallée du cher.
Point particulier de cette exploitation, elle est très mécanisée (pour le plus grand plaisir des jeunes).
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L’après-midi, le bus nous a amené à Bussy chez M. Rigondet, dans
son exploitation biologique. Les jeunes ont pu comprendre - au
travers de l’expérience de l’exploitant - la difficulté de la
production biologique.
Le jeudi, nous troquons le bus pour des minibus pour aller dans la
ferme de M.Guidoux à Farges en Septaine. C’est une exploitation
de grandes cultures en ACS. Il arrive à gérer entre 8 et 12 cultures
différentes sur 300ha avec une mécanisation minimaliste.
Les élèves ont eu l’opportunité de monter sur la plateforme
observer l’agencement du silo.

L’étang d’Avord nous a accueillis pour le pique-nique, puis nous avons rejoint M. Vigne à Charly, sur une exploitation
en polyculture élevage bovin charolais. Il fait naitre et engraisse ses animaux.

Les élèves ont donc pu découvrir ou redécouvrir l’agriculture raisonnée, biologique, conventionnelle et de
conservation des sols, en comprendre les difficultés et les enjeux au quotidien. Nous remercions M. Laurioux,
M. Rigondet, M. Broutard, M. Lison, M. Buret, M. Guidoux, M. Vigne pour leur accueil et leur temps pour nos élèves.

Mme Daniel, M. Hibon.
Article élaboré à partir des écrits de groupe de la classe de 1STAV Production
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Faites de l’écologie du 14 au 22 mai

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

Page 19

