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PROJET PALETTES SOLIDAIRES

REMISE DE CHEQUE ASSOCIATION « SOLAAL »

Action commencée lors de la dernière année scolaire,

c'est la fin du projet "palettes solidaires" pour les

1ères bac pro CGEA avec la remise de chèque à

l'association "Solaal" (SOLidarité des producteurs

Agricoles et des filières ALimentaires.

Présence aussi de Monsieur LE TENIER, Directeur

du Crédit Agricole secteur de Pontivy car ce projet a

été primé lors des "trophées de la vie locale". Ce prix

permet ainsi au lycée de participer à la "journée

nationale du don agricole" qui a lieu ce mercredi 20

septembre.

Engagement, solidarité, efficacité et générosité sont

les valeurs qui nous ont guidés dans ce projet

pédagogique.

Brigitte BOLZEC



Découverte de la réhabilitation d un cours d eau pour les 

eleves de 2nde générale

Nous sommes allés voir mardi 19 septembre avec les

2nd général, la réhabilitation d'un cours d'eau.

L'ouvrage se situe sur un affluent du Blavet à Stival.

Monsieur Yves MERLE, technicien rivière, salarié du

Syndicat du Blavet nous a expliqué son travail et celui

du syndicat.

Nous avons pu voir l'utilité d'une bonne gestion des

zones humides, et des rivières.

Les 1ère Bac Pro GMNF du lycée Anne de Bretagne

étaient présents, ils nettoyaient la rivière.

Christelle GUILLET



RAMASSAGE DE POTIRONS BIO POUR LES ELVES DE 2NDE PRO P.A.

Jeudi 21 septembre , ramassage de potirons bio pour les
élèves de 2nde pro P.A. chez Mr et Mme LE THUAUT à
Melrand.

Esprit d'équipe et travail sérieux qui permettent de
mieux se connaitre en ce début d'année scolaire.

Grand merci aux exploitants qui nous ont vraiment bien
accueillis.

Occasion aussi de découvrir la conduite culturale du
Potiron Rouge d'Etampes.

Vraiment une belle journée d'école!!!

Brigitte BOLZEC



VISITE CHEZ UN APICULTEUR DE PLUMELIAU AVEC LES 4ème

Pour aborder sereinement l'année scolaire dans le module EPI animal, la classe de
4ème s'est rendu le lundi 18 septembre chez José Fromentin Apiculteur amateur sur la
commune de Pluméliau.

Accueillis dans le garage familial, tout était minutieusement préparé pour faire une
belle démonstration avec l'ensemble du matériel que possède l'apiculteur.
Par petit groupe, les élèves ont pu s'approcher des 6 ruches situées au fond du jardin
familial, sans aucune protection mais en écoutant attentivement les consignes de
l'apiculteur. Les autres ruches étant dispersées dans la campagne Pluméloise.

La visite s'est terminée autour d'une dégustation des 3 principaux miels produits sur
place: le miel de printemps, le miel de fleurs et le miel de châtaigner (du plus doux au
plus fort). Les élèves ont beaucoup apprécié le plus blanc donc le plus doux. Même les
plus récalcitrants ont goûté l'ensemble des miels.
Pour remercier monsieur Fromentin, il est prévu de passer commande de miel. Je me
charge d'en faire le récapitulatif.

Quelque soit le miel, voici le prix:
3,50 € pour le pot de 250 g 6,50 € pour le pot de 500g 11,50 € pour le pot 
d'1 kg
Bonne dégustation...

Jean-François PIHERY



Là aussi, pour commencer le module EPI animal, la classe de
3ème s'est rendu chez un couple de Britanniques sur la
commune de Trévé qui élève des Alpagas.

Les élèves ont été impressionné par ce camélidé qui est plus ou
moins domestiqué par ce couple. Tous portent un nom en
relation avec les astres.

Les élèves connaissent maintenant la différence entre les suris
et les huacayas qui sont les 2 principales races de l'élevage, les
22 couleurs de robes, les crottes sèches qui servent de
chauffage au Pérou, le mode de reproduction très spécifique et
pourquoi il est interdit de consommer sa viande en France.

Très bel accueil de la part de Morag qui maîtrise parfaitement
le français avec un petit accent Ecossais.

Jean-François PIHERY

VISITE CHEZ MORAG ET STUART A TREVE AVEC LA CLASSE DE 3eme



Informations A L’equipe

• Coupure d’électricité: jeudi 28 septembre de 8h à 12h, en conséquence le midi un repas froid sera

servi.

• Dossiers « Projet Pédagogique »: Échéance 02 octobre 2017, à remettre aux responsables de

filière

• KARTA: Échéance 05 octobre 2017, pour une validation le 06 octobre. Pour les dossiers déposés en

juin, le retour du CR Bretagne a été remis aux responsables de filière.

• Mise en place d’une fiche de demande de transport (car) disponible dans un casier dans la salle

des professeurs.

• Fiche « Bon de commande » à disposition dans un casier dans la salle des professeurs à valider

auprès Dominique, Virginie ou Alain en amont.

• Véhicules: garer les véhicules face au self, les clés et classeurs sont dans le bureau d’Audrey



REUNIONS
• Réunion filière: lundi 09 octobre à 9h10

• Réunion Ferme: le jeudi à 16h30

• Conseils de classe 1er trimestre:

• 4ème:  lundi 4 décembre, 

• 3ème: lundi 27 novembre,

• CAPA: jeudi 30 novembre,

• 2nde pro: vendredi 24 novembre,

• 1ère et Tale CGEA: jeudi 7 décembre

• 2nde G et 1ère STAV: mardi 5 décembre

• Tale STAV: mardi 12 décembre

• BTS TC1: mardi 16 janvier

• BTS TC2: lundi 18 décembre

• Réunion de parents:

• 4ème / 3ème / CAPA: mardi 12 décembre

• 2nde pro, 1ère et Tale CGEA: mardi 26 septembre, 19h

• 2nde pro, 1ère et Tale CGEA: vendredi 12 janvier

• 2nde G, 1ère et Tale STAV: vendredi 29 septembre, 19h

• 2nde G, 1ère et Tale STAV: vendredi 15 décembre



Sorties / visites / interventions

Classes Sorties / Visites / Interventions accompagnateurs

Mardi 26

2nde PA

1ère et Term

CGEA

2nde GT

1ère et Term STAV

Cinéma de Pontivy

« Petit Paysan»
BB/FC

Jeudi 28

2nde pro et

BTS2 AF

1ère et Term

CGEA

Term CGEA

Visite exploitation laitière bio à Baud

Conférence au lycée Le Gros Chêne dans 

le cadre de la journée BIO

Visite d’une exploitation grande culture 

bio à Noyal-Pontivy

JFP/NLP

BB/MLC/CG/NL

BB/MLC

Vendredi 29 4ème/3ème

Intervention de P. LE GOFF et quelques

étudiantes de l’IFSI de Pontivy

« Prévention Tabac »

JMLC



Infos FERME

• Demande de visite de la maternité collective à Lanoë:

• Contacter Patrice ou Romuald au minimum 15 jours avant la date envisagée

• Visite accompagnée de Patrice ou Romuald

• 5 élèves maximum

• Protocole sanitaire à suivre

• Préparation des animaux pour le salon Ohhh la Vache

• Récolte des pommes de terre 25 et 26 septembre, prises de vue de TMC pour un reportage pour Alto

• Semis de la collection fourragère prévu le 2 octobre

• Semis du colza: 7,5ha colza avec désherbage et 3ha colza et trèfle sans désherbage

• Implantation de blé: Patrice est à votre écoute pour proposer des variétés

• Parcelle CALLIANCE: un bilan sera réalisé avec Jean-Luc BENEZIC, si des personnes sont intéressées s’adresser à 

Christelle G.

• Défi phyto: adhésion au groupe CIVAM, une rencontre s’est tenue avec Patrice B. et Christelle B.



FONCTIONNEMENT dans un lieu PARTAGE 

Respect du règlement:
• Horaires

• Téléphone

• Tabac

Respect « des procédures »:
• Gestion informatisée des absences Kiella

• Remplir le cahier de texte numérique et Scolinfo régulièrement

• Transmettre régulièrement à Audrey ou Thierry la fiche de « proposition de stage » vérifiée et validée par la 

personne référente, 

• Anticiper une semaine à l’avance les demandes de pique-niques auprès de Thierry

• Anticiper une semaine à l’avance la réservation des véhicules et des salles auprès d’Audrey

• Remettre au plus tard le mercredi de la semaine précédente la fiche de demande de transport (car) auprès de 

Virginie

• Anticiper une semaine à l’avance les demandes des matériels (mallettes, appareils photo,…) auprès de Virginie

• Remplir un bon de commande et le faire signer par Virginie, Dominique ou Alain avant chaque achat

Respect des locaux:
• Fermeture des salles, lumières, fenêtres, volets (cours, informatique, ateliers pédagogiques) aux différentes pauses

• Veiller à la propreté et au rangement des différents lieux communs

• Etat des lieux hebdomadaire des classes 

• Signaler toute dégradation à Dominique



STAGES

DIVERS

• Déficience Auditive (DA) ou Troubles Sévères du Langage (TSL): samedi 7 octobre 9h/12h, réunion au choix de sensibilisation organisée 

par l’association Gabriel DESHAYES

• Allez voir notre facebook et notre site internet

• Pensez photos, articles…. !
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CAPA1: du 25 au 29 septembre

2nde pro PA: stage-co TPR: 25,26,27 et 28 (matin) septembre

BTS 1: du 25 septembre au 06 octobre 

2nde G et 1ère STAV: stage collectif  à Guérande du 9 au 13 octobre

Tale STAV: du 9 au 13 octobre

Tale CGEA: du 16 octobre au 10 novembre

• Point presse « Ohhh la vache » sur l ’exploitation du lycée vendredi 29 septembre (matin)

• Concours de pointage: race normande jeudi 05 octobre et charolaise vendredi 6 octobre, informations Brigitte B.

• « Demain, je m’installe »: mardi 28 novembre, organisé par les JA 56, au palais des congrès à Pontivy, réponse avant le 20 

octobre.

• Visites médicales pour les élèves mineurs:

Mercredi 18 octobre, mercredi 8 novembre et mercredi 22 novembre

Modalités à préciser. Une date sera ajoutée. 

Dates à retenir


