Année 2021-2022
N°33
Semaine
Du 20 au 24
juin 2022

Edito
Le Service National Universel
Depuis le début de la semaine, nous avons le plaisir d’accueillir le Service National Universel (SNU) dans
notre établissement, pour deux séjours de cohésion.
Bâti autour de la cohésion nationale, le SNU est un projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire
de l’instruction obligatoire qui s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans et de nationalité française.
Le Service National Universel s’articule en trois étapes clés :
➢ Un séjour de cohésion
➢ Une mission d’intérêt général
➢ La possibilité d’un engagement volontaire
Au sein de notre EPLEFPA, c’est près de 200 jeunes qui sont présents du 12 au 24 juin, avec une trentaine
de personnes pour les encadrer. Une seconde session avec un nouveau groupe se déroulera du 03 au
15 juillet.
Cette session correspond au séjour de cohésion visant à transmettre un socle républicain fondé sur la vie
collective, la responsabilité et l’esprit de défense.
C’est une partie de notre organisation qu’il a fallu adapter pour permettre le bon déroulement de leurs
séjours, principalement pour celui du mois de juin.
Appuyés par des moyens humains supplémentaires, nos agents de restauration et d’entretien des locaux
sont également fortement mobilisés sur cette fin d’année scolaire et nous montrent une fois de plus leur
capacité à s’adapter.
Un grand merci à eux et surtout un bon séjour à nos jeunes du SNU.
Jean-Pierre COUDRET
Secrétaire Général de l’EPLEFPA
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Semaine du 20 au 24 juin 2022

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION

EVENEMENTS DE LA SEMAINE

-

Matin : RDV à Centragri - FG
17h30 : réunion de préparation au Conseil
d’Administration - VD, JPC

-

-

Journée : rencontre régionale des
Directeurs d’Exploitation - FG
Journée : correction du BAC PRO et
délibération à Blois - CM

-

-

Journée : correction du BAC PRO et
délibération à Blois - CM

-

-

09h : Conseil d’Administration - VD, LM,
MR, MAB
Journée : correction du BAC PRO et
délibération à Blois - CM

-

Matin : rdv mairie de Morthomiers - FG
08h30-12h : Cérémonie de clôture du SNU
- VD
Journée : réunion régionale des CPE à
Montargis - MAB

-

-

-

Matin : départs d’agneaux de l’exploitation
17h40 : conseil de classe BTS TSMA 1 - MR

Visite de l’exploitation au SNU - FG

13h30 : conseil de classe 1ère CGEA - MK
14h40 : conseil de classe 1ère AP - MK

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
Venue sur l’établissement des jeunes
du Service National Universel (SNU)
du 12 au 24 juin 2022

GROUPES PRESENTS au CFA
-

Prépa ouvrier paysagiste
IAE paysage en chantier à
Villeneuve

-

3ème
2nde Prods 1
2nde Prods 2

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
-

Les 18 et 19 juin : Laurence Mariel
Les 25 et 26 juin : Jean-Pierre Coudret

NOUVELLES DE L’EXPLOITATION

CULTURES

-

Première CGEA
Première AP
BTSA AP 1
BTSA ACSE 1
BTS TSMA 1

GROUPES PRESENTS au LEGTA

-

Récolte du foin
Stockage du foin dans le hangar

ELEVAGES

-

GROUPES PRESENTS au CFPPA

-

2ème lot en lutte avec les béliers
Départ de 7 agneaux pour la vente directe du 24 juin
Vente des derniers broutards et des laitonnes non gardées
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DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT du 20 au 24 juin 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chou blanc au
curry,
Tomates-maïspoivrons,
Salade verte

Salade de haricots
blancs à
l'échalotte,
Terrine de
poisson,
Salade verte

Concombre
à la crème,
Carottes râpées,
Salade verte

Charcuterie,
Salade de riz
au thon,
Salade verte

Entrée du Chef

Emincé de
volaille au poivre,
Filet de poisson

Sauté de porc
aux pruneaux,
Filet de poisson

Rôti de veau,
Filet de poisson

Paupiette de
volaille,
Filet de poisson

Steak haché sauce
au bleu,
Filet de poisson

Pâtes,
Chou-fleur persillé

Purée,
Assortiment de
légumes

Frites

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt
Glace

Fromage ou
yaourt

Pommes de terre
nouvelles,
Choux de
Bruxelles
Fromage ou
yaourt

Donuts

Dessert lacté

Fruit

Gâteau maison

Sardine à la
tomate

Salade composée
tomateconcombrepoivron-maïs

Betteraves rouges

Jambon macédoine

Raviolis

Cuisse de poulet

Lasagnes

Tomate farcie

Salade verte

Haricots verts

Salade verte

Riz

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fruit

Eclair

Crème aux œufs

Compote

Semoule,
Salsifis

Fait maison
Produit de l’exploitation
Local / circuit court
Produit bio
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Quand l’ASCLAB fête la fin de l’année…
C’est la date du jeudi 9 juin qui avait été retenue pour la dernière soirée des élèves.
Décoration du foyer, mise en place des guirlandes, des lumières… à chacun son collier de fleurs… ambiance des îles,
petit air de « sous les tropiques » … Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant… Ça va commencer !
Un concert de trompes de chasse pour ouvrir la soirée, merci aux deux élèves musiciens.
Ce fut ensuite le tour de Karl le Magicien d’enchanter le public avec un « close up » qui a duré plus de deux heures.
De tours de cartes en illusions, Karl a su captiver les jeunes, nombreux autour de son stand.
Les deux food-trucks positionnés près du foyer n’ont pas désempli de la soirée et ont servi chacun plus de 120 repas.
Pizzas pour l’un et hamburgers pour l’autre.
Joao, notre étudiant Brésilien nous a entrainé sur un air de Samba, avant que le DJ mette le feu permettant aux
300 jeunes présents de se déchainer sur des rythmes endiablés jusqu’à 23h.
Félicitations aux élèves de l’ASCLAB qui ont géré cette soirée en complète autonomie : contact avec les prestataires,
communication, vente des tickets, installation, rangement…
Une grande satisfaction pour l’équipe enseignante ESC qui voit les objectifs de l’ALESA tels que « permettre d’aider
les élèves à monter des projets, les responsabiliser, les valoriser » ou « permettre de favoriser un meilleur échange,
une écoute et une communication au sein de toute la communauté éducative » atteints.
L’équipe ESC
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Les 2nde SAPAT à la découverte du sancerrois
Durant 3 jours, les élèves de seconde SAPAT ont pu découvrir le territoire du Sancerrois, du mercredi
8 au vendredi 10 juin.
Mercredi vers 8h, ils sont partis en car avec Mme Daffi sous une pluie diluvienne, en direction de
Sancerre où les attendait Mme Dauny. Après une heure de trajet, premier arrêt à la salle des fêtes pour
décharger le car où se trouvait toute la nourriture, ainsi que les tentes et leurs affaires personnelles.
Au vu des conditions météo, nous nous sommes dirigés vers la chèvrerie des Gallands pour découvrir
la fabrication des crottins de Chavignol et faire connaissance avec les chèvres de racine alpine. C’est là que
nous ont rejoints Mme Bardy, les 2 élèves argentins et leur enseignante Carolina, ainsi que Joao, le service
civique brésilien actuellement en mission dans notre établissement. Après la visite, nous avons eu le droit
de déguster le crottin à plusieurs stades d’affinage.
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La fin de matinée s’annonçant un peu plus sèche, nous sommes partis en direction de Sancerre, avec
un arrêt apprécié à Bellechaume pour observer le village sur son piton. La visite de Sancerre, sous forme
de rallye-résolution d’énigmes, a pu avoir lieu et a permis aux élèves (dont 3 se sont perdus) et à nos
visiteurs auxquels s’étaient joints Mme Vaskou et M. Haudebourg, de parcourir les rues du village préféré
des Français. Le déjeuner sur l’esplanade panoramique a achevé de conquérir les cœurs.
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Tout le monde était donc prêt pour entamer joyeusement la randonnée qui permet de rallier, en
12 km et à travers les vignes, Crézancy-en-Sancerre. Cependant, la pluie a décidé de s’inviter aussi, laissant
les cœurs et les corps trempés quand enfin elle s’est décidée à aller voir d’autres paysages. Bravo aux élèves
qui n’ont pas lâché prise et sont allés au bout du défi ! Un goûter leur a permis de reprendre des forces à
l’arrivée !

La fin d’après-midi a vu les tentes se déployer au fameux camping de Crézancy-en-Sancerre, alors
que madame Bardy, ses passagers et monsieur Haudebourg repartaient ! Le dîner, préparé par les soins
des élèves, a permis de vérifier la bonne acquisition des bases de la cuisine. La nuit qui a suivi, bien
qu’arrosée par plusieurs averses, a permis de reprendre des forces après une journée bien remplie.
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Jeudi matin, alors que le soleil se levait, élèves et courageuses
accompagnatrices se préparaient pour une nouvelle journée de
découvertes. Après un petit déjeuner pris en commun avec le pain
tout frais, apporté par surprise par la maman d’une élève, et
l’arrivée de Mme Hamdi-Mancebo, les élèves sont partis avec des
énigmes à résoudre et des photos à faire, à la découverte du
village de Crézancy-en-Sancerre. Ce fut le moment de faire
connaissance avec les personnages emblématiques du bourg,
heureux de retrouver des élèves de 2nde SAPAT puisque le dernier
séjour d’une classe de la filière datait de 2019.

Après être allés chercher les élèves de l’école primaire pour un pique-nique partagé, auquel se sont
joints 8 résidents du GEDHIF avec 2 animateurs, tout le monde s’est égaillé dans le parc de la salle des fêtes.
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L’après-midi, alors que M. Awoe nous avait rejoints, les élèves
ont proposé aux enfants et aux résidents du GEDHIF des activités
mises en place dans le cadre d’un projet ESC. Les participants ont
pu voyager de pays en pays sous l’égide des animateurs-élèves.
L’après-midi passa vite et les enfants repartirent avec de grands
sourires. M. Awoe et Mmes Vaskou et Hamdi-Mancebo
repartirent aussi.
Après un gouter bien mérité, 4 élèves ont souhaité retourner à la
chèvrerie pour participer à la traite.
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Le barbecue du soir, géré de main de maître par les élèves, fut apprécié de tous et permit de
conclure la 2ème journée du séjour.

Vendredi matin, après le petit-déjeuner, le démontage des tentes et le chargement de tous les
bagages dans le car, nous voilà partis pour Menetou-Râtel. Le dernier réveille fut difficile.
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Le cabaret installé en terres sancerroises a accueilli la classe, les accompagnatrices et les élèves de l’école
maternelle, pour un spectacle musical créé dans le cadre d’un EIE. Linda, la responsable du cabaret, a ainsi
sublimé le travail des élèves par les décors qu’elle a projetés en cohérence avec chaque chanson ou
comptine. Le final a mis le feu à la salle et tout le monde a dansé allègrement !
Après un pique-nique bien mérité, les élèves ont encadré les 50 enfants de l’école maternelle pour
des activités sportives, manuelles et ludiques.
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Le cœur heureux, tous les élèves sont repartis pour le lycée avec Mme Daffi. A coup sûr ces trois
jours, riches en souvenirs et émotions, resteront dans les mémoires avec leur lot d’aventures…

Merci aux enseignants pour leur implication qui, pour quelques heures ou un peu plus, se sont joints
aux élèves : Madame Vaskou, Madame Bardy, Monsieur Haudebourg, Monsieur Awoe, Madame HamdiMancebo, Madame Daffi et Madame Dauny, organisatrice du séjour. Nous remercions également François,
notre chauffeur de car.
Cette sortie a permis aux élèves de découvrir un autre territoire, de travailler avec 3 types de publics et
de se faire une idée sur leur futur professionnel potentiel.

Un grand merci à la municipalité de Crézancy-en-Sancerre pour la mise à disposition de la salle des fêtes
et du camping, à la municipalité de Menetou-Râtel et du Cabaret Sancerrois pour la salle des fêtes de
Menetou, aux enseignantes des écoles du RPI Crézancy Sens-Beaujeu et Menetou-Râtel, à Sirio du
GEDHIF, à Danielle, femme sapeur-pompier volontaire qui nous a bénévolement accompagnés sur ces 3
jours, au club des ainés ruraux et au service restauration du lycée (pour la préparation des denrées).
Stéphanie Dauny et Fernanda Daffi
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L’établissement dans la presse : de futurs jardiniers en formation
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L’établissement dans la presse : Les QR codes au service de l'art
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