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Développement durable
Lors de l'EPI développement durable, les 3èmes ont pu avoir une première approche de reconnaissance des végétaux
sur le terrain.
Au programme, différencier les plantes à fleurs qui sont indispensable à la biodiversité
Mme DANIEL, M. AWOE
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Jeudi 16 janvier au CDI : sur le chemin de la lecture détente…
A l’occasion de la Nuit de la Lecture, les internes de 4ème et 3ème se sont retrouvés « à
l’ancienne », autour des bougies, pour écouter deux nouvelles : L’armoire et Le portable noir du
recueil La revanche de l’ombre rouge.
Deux récits où le surnaturel surgit dans un cadre très réaliste…
Certains se sont laissé porter par l’histoire, d’autres se sont assoupis…
…un bon moment de lâcher-prise après une journée de cours !
Merci à Amandine Châteauneuf pour avoir accompagné le groupe.
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Présentation du lycée au collège d’Henrichemont
Candice, Alicia et Romaric en 2nde SAPAT, 2nde Productions et 2nde GT ont présenté le lundi 20 janvier le lycée du
Subdray dans leur ancien collège d'Henrichemont. Avec beaucoup d'entrain, ils racontent le quotidien d'un élève au
lycée et présentent la richesse des séances pratiques.
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La Web radio sur Instagram
Nous vous informons que la web radio du lycée a désormais un compte Instagram !
Voici donc le lien pour vous y connecter.
L'équipe de la web radio

https://instagram.com/stories/web.radio_le.subdray/2227960646422325890?igshid=1v2984zjdy34l
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Intervention Égalité Homme-Femme
Un groupe d'internes de Seconde Professionnelle (Prod 1, Prod 2 et Sapat) vous invite lundi 27 Janvier à 18h à
l'amphithéâtre pour découvrir leur travail réalisé en atelier Égalité Homme-Femme.
Depuis octobre, le groupe travaille en collaboration avec l'association Femmes Singulières (association féministe
qui regroupe des femmes qui font bouger le(ur) monde).
Encadré par Claire Maillebuau (CPE) et Elissa Hamdi-Mancebo (Enseignante/animatrice socio culturel) le groupe a
réalisé des spots de sensibilisation autour de différents thèmes qu'ils ont appréhendés durant cet atelier.
Programme Lundi 27 Janvier à l'Amphithéâtre :
1ère partie :
18h : Présentation de l'association
18h15 : Présentation du travail réalisé par les jeunes / Projection des courts-métrages
18h45 : Collation (temps d'échange)
2ème partie :
19h30 : Ciné-Club projection du film « Divines »
Les jeunes seront heureux de vous voir pour cette 1 ère partie de la soirée qui a été le fruit d'un travail parfois
compliqué et laborieux, ils ont tenu bon et sont fiers de vous le présenter !
Au plaisir,
L'équipe Égalité Homme-Femme
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Projet Initiative et Communication en ACSE1
Elisa, Lisa, Justin et Alexandre organisent une sortie à but pédagogique pour les BTS ACSE de l'établissement le
vendredi 31 janvier prochain.
Il s'agit de faire découvrir à leurs camarades un méthaniseur, et le processus de méthanisation, par une visite
commentée sur site.
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L’établissement dans la presse : divagation artistique
Le Berry Républicain du 10/01/2020
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DRACSE : Tournoi de futsal
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Une expérience musicale
Du 20 au 24 janvier, les terminales Bac Pro SAPAT et GC étaient en semaine artistique, dans le cadre de
l'enseignement d'éducation socioculturelle.
Les deux classes étaient mélangées et séparées en deux groupes, sculpture pour les uns, musique pour les autres.
Le groupe musique a travaillé avec Benoît VILLEMONT, musicienplasticien, et Bruno BERTHIER, médiateur musiques actuelles à l'AntrePeaux. La mission des élèves était de fabriquer des instruments de
musique à partir de déchets métalliques trouvés sur l'établissement,
puis d'apprendre à en jouer pour proposer un concert le vendredi
après-midi.
Pari tenu, avec à la clé la découverte d'une musique hors normes,
expérimentale, en partie improvisée et en partie déterminée par le
hasard : en effet, les élèves avaient associé les 6 faces d'un dé à 6
façons de jouer leur instrument, et c'est donc le lancer de dé qui
déterminait la musique à jouer.
Les élèves ont joué tous ensemble, devant trois classes du lycée,
intriguées et impressionnées par les sons sortis de ces objets de
récupération.
Si l'on se fie au soin qu'ils ont porté à la réussite de leur prestation
finale, l'objectif de la semaine a été atteint : rendre sensibles nos élèves
à des sons inouïs.
Simon GILARDI, enseignant d'éducation socioculturelle
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Un projet Sculpture pour la semaine artistique
La semaine du 20 au 24 Janvier les classes de terminales SAPAT et CGEA ont été mélangées pour réaliser leur
semaine artistique.
Un groupe a travaillé en collaboration avec Dominique COENEN artiste sculpteur/céramiste et Lucie PILLON artiste
plasticienne/sculpteur.
Durant cette semaine, les futurs bacheliers ont posé un regard singulier sur le monde, leur monde.
A travers deux approches différentes, ils ont réalisé les territoires qui composent ce monde et les habitants qui le
peuplent.
Les apprenants ont présenté leurs réalisations à la fin de la semaine et ont exposé leur cheminement artistique.
Les œuvres sont actuellement en période de séchage, elles seront ensuite cuites pour être exposées dans le patio
du lycée, en face de l'accueil.
Cette semaine a été une belle réussite du point de vue de tous ! Les jeunes, les intervenantes et leur professeure
d'éducation socio-culturelle étaient enchantés.
Encore BRAVO à tous !
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Forum de Vierzon
Présentation du lycée et de nos filières le mercredi 28 janvier à Vierzon, à destination des collégiens du secteur.
L’occasion d’inviter les jeunes à notre Journée Portes Ouvertes le 7 mars, de 9h à 17h !
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MIL Installation
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L’établissement dans la presse : MIL Installation

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 19

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

En pleine plantation…
Les apprentis de BTSA AP, Bac Pro AP, et CAPa JP ont profité de l’accalmie, lundi 4 février après-midi, pour regarnir
les alignements d’arbres à fruits du verger, dans le cadre du partenariat avec le Rotary Club sur l’Arbre Nourricier.
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La classe de terminale CGEA PE en sortie à la MCB
« Histoire d’Objets », ainsi s’intitule le projet artistique d’éducation socioculturelle que va mener la classe de
terminale CGEA PE, du 2 au 6 mars prochains.
Pour nourrir leur imaginaire, les
élèves ont la chance de bénéficier
d’un « parcours spectateur » en
partenariat avec la Maison de la
Culture de Bourges (MCB) ; ce qui
leur a permis d’assister à deux
spectacles.
Un premier en novembre : Blanche
Neige ou la chute du mur de Berlin,
de la Compagnie La Cordonnerie. Et
le second ce mardi 4 février en
soirée : Stéréoptik de la Compagnie
éponyme, suivi d’une rapide visite
de l’exposition du même nom. Une
vraie plongée dans l’univers des
artistes Jean-Baptiste MAILLET et
Romain BERMOND.
Les jeunes ont relevé l’extraordinaire travail de l’image dans ce
spectacle, qui s’offre comme des pistes à explorer au cours de leur
semaine banalisée de projet artistique. Un projet soutenu
financièrement par la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du
dispositif Aux Arts Lycéens.
« Histoire d’objets » prendra bientôt vie grâce à l’implication des
élèves qui seront accompagnés des deux artistes photographes :
Yannick PIROT et Michel ZOLADZ.
Rendez-vous est donc donné au vendredi 6 mars après-midi, à l’amphithéâtre du lycée, pour découvrir leurs
productions.
M. DEBRUS, ESC
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Championnats de France UNSS Aviron Indoor
Bastien, Baptiste, Chloé, Louis, Joan, Quentin, Maeva, Marie, Manon, Anthony et Lucie représentent cet après-midi
(07/02/2020) le Lycée Agricole de Bourges-Le Subdray aux championnats de France UNSS Aviron Indoor, au stade
Pierre de Coubertin.
Voici les 1ères images :
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Café pêche au CDI
Le jeudi 30 janvier s’est tenu au CDI le premier café pêche. Voici quelques images…
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