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N°32
Semaine
Du 13 au 17
juin 2022

Edito
On ne naît pas citoyen, on le devient...
JOURNÉE SENSIBILISATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE CYCLOS ET PIÉTONS
La journée sécurité routière s’est déroulée le mardi 31 mai 2022 de 9h à 17h.
L’objectif de cette journée était dans un premier temps de répondre à certains objectifs du projet d’établissement
et vie scolaire, en particulier à la thématique « favoriser le vivre ensemble et l'engagement citoyen ».
Dans un deuxième temps, nous avons voulu sensibiliser les piétons et les usagers de la route de l’EPL, aux
différentes questions liées à la sécurité routière et aux dangers de l'utilisation des drogues.
Les enjeux retenus pour cette journée de sensibilisation étaient les suivants :
* risques routiers
* risques au sein de l'exploitation agricole
* Alcool et stupéfiants
* Les règles élémentaires de prudence
* Les conducteurs de la tranche d'âge des 14-25 ans
Tous les apprenants ont été concernés par cette action de sensibilisation, des classes de 3ème aux classes
d’enseignement supérieur.
Les partenaires ont été nombreux et nous ont permis de mener à bien ce projet.
La Préfecture du département du Cher nous a octroyé une subvention qui nous a permis de prendre contact avec
l’Association Addictions France, les représentantes présentes ont pu rencontrer beaucoup de jeunes, et ont ainsi pu
passer un message de prévention et d’information.
Le représentant de la SNCF a lui aussi adressé aux jeunes un message de prévention quant aux risques liés à l’usage
du train (montées et descentes du train pour les piétons), danger des passages à niveaux…
La MSA Beauce Cœur de Loire est intervenue sur les dangers liés à l’usage des engins sur l’exploitation.
La DDSP18 quant à elle a pu mener une double action de prévention : les jeunes ont pu utiliser la piste cyclable
installée le matin, des trottinettes et des scooters électriques étaient mis à leur disposition, ils étaient encadrés par
l’Association des Bénévoles de la Police Nationale. Le deuxième atelier était plus précisément axé sur les dangers
liés à l’utilisation des drogues.
Le SDIS 18 a pu faire une manœuvre pour simuler un accident de la circulation entre un
tracteur et un cycliste, beaucoup de classes ont participé à l’exercice des pompiers.
Enfin l’Association MAIF Prévention, équipée de simulateurs deux roues, de lunettes de
simulation alcool et drogues, d’un réactiomètre, de quizz sur le code de la route, et d’un
ergovision, a apporté tout son savoir-faire en termes de prévention.
Cette journée axée sur la prévention et la citoyenneté a été très appréciée des apprenants,
un grand merci à tous les partenaires et les enseignants qui ont bien voulu nous accorder
quelques heures pour réaliser ce projet, destiné à l'ensemble des formés.
La vie scolaire
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Semaine du 13 au 17 juin 2022

13h30 : réunion de Direction - VD, LM, MK,
BD, FG, JPC, CM, MAB

MARDI

-

10h-12h : réunion Approlys en visio - JPC

-

VENDREDI

JEUDI

-

MERCREDI

LUNDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION

-

08h30-14h : réunion marché alimentaire
au Lycée Jacques Cœur - JPC
09h-10h30 : réunion vie sco - VD, LM, MR,
CM, MAB, SB, MM

EVENEMENTS DE LA SEMAINE
-

Service
National
l’établissement

Universel

sur

-

Service
National
l’établissement

Universel

sur

-

Service
National
l’établissement

Universel

sur

-

09h-12h : info collective formation paysage
CAPa et BP (CFPPA)
17h40 : conseil de classe 4ème - VD
Service
National
Universel
sur
l’établissement

-

-

-

09h-12h : info collective formation BP REA
(CFPPA)
15h30 : conseil de classe 2nde Prods 1 - VD
16h30 : conseil de classe 2nde Prods 2 - VD
Service
National
Universel
sur
l’établissement

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
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C.F.A.A.D.18

GROUPES PRESENTS au CFA
-

CAPA 1
Première MM
Terminale MM
BTSA AP 2
BTSA ACSE 2

GROUPES PRESENTS au CFPPA

-

BP REA
IAE Paysages en chantier à Villeneuve

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
- Les 11 et 12 juin : Vincent Dufraisse
- Les 18 et 19 juin : Laurence Mariel
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT du 13 au 17 juin 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de
légumes,
Chou rouge

Carottes râpées,
Céleri rémoulade

Salade de riz,
Tomates mozzarella

Charcuterie

Entrées variées

Escalope
de dinde à la
crème,
Calamars à la
romaine

Cordon bleu,
Filet de poisson

Rôti de porc aux
herbes,
Paupiettes de
poisson

Blanquette de
veau,
Filet de poisson

Rôti de dinde,
Filet de poisson

Pâtes,
Salsifis

Riz,
Brocolis

Purée,
Haricots beurre

Riz,
Assortiment de
légumes

Frites,
Gratin de légumes

Fromage ou
yaourt

Yaourt nature

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Dessert lacté

Compote de
pomme

Gâteau basque

Flan pâtissier

Fruits

Salade de blé au
poulet

Salade
piémontaise

Salade cœurs de
palmier - maïs

Poireaux à la
vinaigrette

Boulettes de
bœuf à la
moutarde

Poisson meunière

Semoule

Gratin de choufleur

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fruits

Beignet chocolat

Salade de fruits et
son biscuit

Pâtisserie

Spaghettis à la
bolognaise

Escalope
viennoise
Cœur de blé

Fait maison
Local / circuit court
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L'initiative culottée des secondes
Dans la coursive près de la sortie de l'amphi, en levant la tête, vous pouvez voir une étrange corde à linge accrochée
à la passerelle supérieure. Ce n'est pas une blague, mais l'exposition des 2nde B en EATDD.
Vous allez y découvrir 4 slips : un neuf et 3 enterrés pendant 2 mois dans 3 parcelles différentes de la ferme du lycée.
Le principe de l’opération « Plante ton slip » est simple. Il suffit de creuser un trou d’une quinzaine de centimètres
de profondeur et d’y enterrer un slip. Pourquoi un slip ? Parce qu’il possède un élastique (non dégradable) qui le
rendra plus facile à retrouver qu’un simple morceau de tissu en coton.
On rebouche ensuite le trou, en marquant l’emplacement avec un objet quelconque (tuteur, pancarte…) pour pouvoir
le retrouver facilement. Deux mois plus tard, on le déterre (délicatement de préférence : il risque d’être en mauvais
état). Cela permet de mettre en lumière l'activité biologique du sol.
D'autres éléments viendront compléter cette exposition dans la semaine.
Davantage d'infos ici : https://www.youtube.com/watch?v=lVrZdTbJtVw
Pour en savoir plus sur les sciences participatives et participer à d’autres actions :
https://sciencesparticipatives.inra.fr
www.open-sciences-participatives.org
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Déterrage et collecte des slips par les élèves

Le slip sous la prairie temporaire
a été fortement dégradé

Le slip dans un écosystème
peu perturbé
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Des berruyères à Montería !
Quelques nouvelles de Tess Martin et Mélissa Allouetteau (BTS ACSE 1) parties faire leur stage de quatre semaines
au nord-ouest de la Colombie à Montería.
Après 12 heures de vol, nos deux ambassadrices sont arrivées à Bogotá, où les parents de leur camarade colombien
Juan José les prirent en charge pour la soirée. Après un bon ajiaco, quelques empanadas et sept heures de décalage
avec la France, les étudiantes ont décollé vers Montería où notre collègue, María Fernanda les attendait.
Un week-end aux couleurs colombiennes, un accueil en fanfare et, très rapidement, Tess et Mélissa se sont
parfaitement adaptées à leur nouvel environnement.
Les deux jeunes filles vont réaliser leur stage au sein de l’un de nos lycées partenaires, El Porvenir, dans la filière de
Tecnólogo Agrícola, équivalent au BTS A.C.S.E.
Le partenariat, établi en 2019 avec cinq établissements colombiens, permet chaque année d’accueillir et d’envoyer
des étudiants de BTS. En réciprocité, en septembre prochain, un jeune colombien nous rejoindra pour six semaines.
La mission de Coopération Internationale reste une belle opportunité pour nos apprenants d’aller découvrir d’autres
horizons, pour renforcer leurs compétences, échanger et s’ouvrir à l’interculturalité !
H. Jouhanneau
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Merci aux élèves de 4ème
La nuit dernière, des jeunes ont trouvé amusant de disperser de la paille un peu partout dans l'établissement, du
hall à la rue couverte, jusque dans les cuvettes de toilette...
Nous tenions particulièrement à remercier la classe de 4ème qui, ce matin, a gentiment aidé les agents d'entretien
et de maintenance à nettoyer les dégradations causées par d'autres.
En effet, ces actions représentent un manque de respect et un surplus de travail non négligeable pour les agents
qui œuvrent au quotidien au bien-être des usagers et à la propreté des locaux de l'établissement.
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Portraits d’anciens
Voici quelques portraits d’anciens élèves du lycée agricole, tirés des Echos d’Adalap.
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