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Les Brèves :

Du 1 au 4 mars: Formation des juges organisée par France Limousin Sélection
(comme chaque année) sur l'exploitation du lycée.
8 éleveurs volontaires , au niveau national, ont suivi cette formation de 4 jours pour
obtenir un agrément pour être juge dans les concours de bovins limousins. Les
animaux ont été préparés et présentés par les élèves de la classe de 1ère CGEA.
Celà leur a permis d'échanger avec la profession et de profiter de cette formation
où doivent être utilisés les termes techniques pour qualifier un bovin limousin.

D'autre part, pour simuler le contexte du concours, les autres classes ont pu y assister en jouant le rôle de "public".
Semaine intéressante et formative pour tous. N. CHASSAGNE

Jeudi 4 mars: 8h/12h: Intervention, en classe de 1ère CGEA, de Marion COUEDOU,
chargée de l'animation des journées "Manipulations des ovins avec la sécurité" au niveau
du département.
Lors de cette séance, elle a présenté les sens des ovins, les gestes à respecter lors de la
manipulation à partir d'exemples.

La mise en pratique s’effectuera, sur le troupeau du lycée, jeudi 11 mars.
N. CHASSAGNE

Potager, c'est reparti !
Le deuxième semestre commence et avec lui l'EPI Végétaux cultivés, conduit en 4ème.
Dans ce cadre, nous menons tous les ans un projet potager.
Pierre Valade, responsable des "cuisines", est venu "passer commande" auprès des élèves.
Plusieurs contraintes ont été soulevées : les légumes doivent avoir un cycle de production
court pour être consommés avant l'été, ou long pour pouvoir être récoltés à l'automne. Ils

doivent être peu exigeants l'été. Enfin, n'ayant pas de légumerie pour nettoyer et peler les légumes, certains, comme les
pommes de terre, ne sont pas adaptés pour notre self.
Ainsi, après avoir valider ensemble les espèces à semer, les élèves ont commencé à nettoyer le potager et la serre. Les béliers
nous ont donné un coup de main pour une première tonte.
Les élèves ont commencé les semis : sous serre, carotte, radis et pois en terre, puis betterave,
tomate cerise, chou de bruxelles et salade sur des plaques de semis pour pouvoir être repiqués
dans quelques temps. Viendront ensuite les semis de courge.
Vous pourrez, le moment venu, déguster nos productions au self !

D. POUIL et N. CARTIER

EPISODE
Bulletin d’information hebdomadaire de La Faye

Semaine du 08 au 14 mars 2021



Page 2

Pluri réglage de matériels en 2nde AE
Mercredi 3 mars, les élèves de 2nde AE ont pu appréhender le réglage de 2 outils : le semoir en
ligne et l’épandeur à engrais.
Ils avaient auparavant travaillé sur les calculs de dose de semis, de choix d’engrais et de
quantité à apporter.

N. CARTIER – A.CELLERIER

Tous à vos slips !
Ca y est, le printemps approche, les températures remontent et.... la vie souterraine se
réactive. Mais comment connaître l'activité de la vie de nos sols ?
Les élèves de 2nde CEC, de 1èreAE et de BTSA 1 enterrent depuis la semaine
dernière....des slips.
Et oui, 100 % coton, les slips vont être progressivement dégradés par les organismes du

sol. L'élastique permet de retrouver le slip en cas de très forte dégradation.
Ainsi, sont enterrés deux slips dans la parcelle D3-D4 (orge avec une partie en conduite raisonnée et une partie en conduite
bio), un slip dans la parcelle G2 (prairie) et un slip dans la parcelle de verger bio.
Rendez-vous dans trois mois, fin mai, pour avoir les résultats ! D. POUIL – N. CARTIER

Flash CDI :

Après avoir reçu le prix Goncourt avec Chanson douce, Leïla Slimani
revient avec le Pays des autres :
«En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un
Marocain combattant dans l'armée française. Après la Libération, le couple
s'installe au Maroc à Meknès. Les dix années que couvre le roman sont
aussi celles d'une montée inéluctable des tensions et des violences qui
aboutiront en 1956 à l'indépendance de l'ancien protectorat. Tous les
personnages de ce roman vivent dans "le pays des autres" : les colons
comme les indigènes, les soldats comme les paysans ou les exilés. Les
femmes, surtout, vivent dans le pays des hommes et doivent sans cesse lutter
pour leur émancipation. »

Leïla Slimani, dans cette grande fresque, fait revivre une époque et ses acteurs avec humanité, justesse, et un sens très subtil
de la narration.

Les rendez-vous de la semaine :

 Les 10 et 11/03 : V GUINARD concours.
 Le 11/03 : I MADEC concours
 Le 12/03 : N. JOUINI est en télétravail.

Lundi 08 mars
v 8H00/12H00 : Accueil des stagiaires IAE pour 3 semaines - MT DESHAYES puis N CARTIER, G CHAPUT
v 15H00/17H00 : Analyse du compte financier du CFPPA - CD QUAEGHEBEUR et MT DESHAYES

Astreinte sécurité : N. JOUINI
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Mardi 09 mars
v Accueil en immersion : 1 élève en 4eme, 2 élèves en 3eme, 3 élèves en 2nde CEC
v 9H00/12H00 : Rendez-vous Tellussia pour mise à jour Vieltec - M. BASSERY
v 10h30/12h00 : Rendez-vous DRAAF de Limoges MT DESHAYES et A MACQUART
v 14H15/15H00 : Entretien semestriel S. DA COSTA - E. SEGALEN
v 15H00/17H00 : Analyse du compte financier de l’Exploitation - M. BASSERY et MT DESHAYES
v 18H00/19H00 : Réunion « Orientation » (Visio) - N. JOUINI, E SEGALEN et MT DESHAYES

Astreinte sécurité : CD QUAEGHEBEUR

Mercredi 10 mars:
v 8H00/8H45 : Entretien semestriel S. VALTAT - E. SEGALEN
v 9H00/10H00 : Entretien professionnnel N. BAUVAIS - MT DESHAYES
v 14H00/16H45 : Atelier de confection de bougies, en salle d’ESC - N. JOUINI

Astreinte sécurité : E. SEGALEN

Jeudi 11 mars:
v Accueil en immersion : 3 élèves en 2nde CEC
v 8H00/12H00 : M. COUEDOU intervient auprès des 1ère CGEA, sur l’exploitation, pour mettre en

application sur le troupeau d'ovin du lycée les notions vues en salle la semaine précédente.
v 8H30/13H30 : CDOA plénière, à Limoges - MT DESHAYES
v 14H15/15H00 : Entretien semestriel F. MORICEAU - E. SEGALEN
v 16H30/17H45 : Entretien professionnel J. VERVOITTE - CD QUAEGHEBEUR

Astreinte sécurité :MT DESHAYES

Vendredi 12 mars :
v Accueil en immersion : 3 élèves en 4eme
v 9H00/10H00 : Entretien professionnel V. BREYSSE - MT DESHAYES

A anticiper :

 Planning Présentiel / Distanciel
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Menus de la semaine :

Permanences de Week-End :

Permanence sécurité du 13 au 14/03 :

Permanence Direction : E. SEGALEN
Permanence Exploitation : S. BRUCHON

Merci de transmettre vos informations ou articles à diffuser dans Episode
avant le jeudi midi.


