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Les Brèves :

Carnet rose !

Deux veaux jumeaux sont nés sur l’exploitation du lycée.
Ces deux petits mâles, Sam et Sung. ont vu le jour le 03 mars dernier,
en espérant qu’ils deviennent de futurs bons reproducteurs !

N. CHASSAGNE

Atelier Gâteaux
Ce mercredi après-midi, dans le cadre de l’animation, Maëva
et Clémence ont réalisé de savoureux brownies au chocolat.
Hummmm, que du bonheur pour les privilégiés qui ont pu
goûter à ces petites douceurs fabriquées maison.

I. FAIDHERBE

Option Arts Visuels
Le vendredi après-midi, des élèves volontaires de Terminale CGEA et de 1ere LCQ,
inscrits à l’option arts visuels, s’initient à de nouvelles techniques et approfondissent
leurs connaissances dans divers domaines tels que la photographie, le design…
Après avoir étudié le Street Art ou l’Art Urbain à travers
les œuvres, les différentes techniques ainsi que les
artistes, les élèves ont bénéficié ce vendredi d’une

intervention de Pauline PINTO, graphiste, afin de pratiquer l’art de l’affiche sur un
sujet qu’ils souhaitent défendre tels que les animaux, les circuits courts…
Deux autres séances sont prévues afin de réaliser et finaliser leurs affiches.
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Flash CDI :

Le 17 mars de 10h à 12h, Pauline PINTO, designer a mené un atelier empreinte, monotype «la nature sous toutes
ses formes», avec la classe de 4ème.
L’objectif est de recueillir l’empreinte des végétaux grâce à des jeux de peinture sur plexiglas.
Les élèves ont bien participé dans la bonne humeur !

K. MASSOUBRAS

Les rendez-vous de la semaine :

 Les 24 et 25/03, A. LAURET est absente.
 Les 24 et 26/03 : N. JOUINI est en télétravail

Faute d’encadrants en nombre suffisant (25 cas contact dans le personnel) le lycée est
contraint de dispenser les cours en distanciel pour toutes les classes du 22 au 26 mars.

Lundi 22 mars :
v 11H00/12H00 : CREALIM Nebiolo - M. BASSERY

Astreinte sécurité : MT DESHAYES

Mardi 23 mars :
v 11H00/12H00 : Rendez-vous LASCAUX pour silos/fumière - M. BASSERY
v 11H00/13H00 : Réunion Agroéquipement (visioconférence)
v 14H00/16H00 : CODIR, en salle Arts Visuels
v 18H00/19H00 : Réunion EPA2 - Axe 1 (en visioconférence) -N CARTIER- MT DESHAYES- N. JOUINI

Astreinte sécurité : CD QUAEGHEBEUR

Mercredi 24 mars:
v 10H00/12H00 : Webinaire Conseil Régional HSP - CD QUAEGHEBEUR
v 13H30/14H30 : Conseil mi-semestre Term. AE (visioconférence)
v 14H30/15H30 : Conseil mi-semestre Term CGEA/LCQ (visioconférence)

Astreinte sécurité : E. SEGALEN

Jeudi 25 mars :
v 8H30/9H30 : Réunion REANA Chrysalide (visioconférence) - CD QUAEGHEBEUR
v 13H30/17H00 : Conseil d’Administration (en visioconférence).

Astreinte sécurité :MT DESHAYES

Vendredi 26 mars:
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A anticiper :

VENTE DIRECTE les 1er et 02 avril prochains.

- Colis de boeuf, de veau, d’agneau,
- Bolognaise, Chili con carne, Bourguignon, Tripoux,

- Différentes variétés de saucissons,
-Jus de pomme, pétillant, cidre.

Vous pouvez passer vos commandes jusqu’au vendredi 26 mars,
à l’adresse mail suivante : commande@eplefpa-saint-yrieix.fr

ou par teléphone au 05.55.75.70.06.

 Planning Présentiel/Distanciel

Faute d’encadrants en nombre suffisant (25 cas contact dans le personnel) le lycée est
contraint de dispenser les cours en distanciel pour toutes les classes du 22 au 26 mars.
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Menus de la semaine :

Permanences de Week-End :

Permanence sécurité du 27 au 28 /03:

Permanence Direction : CD QUAEGHEBEUR
Permanence Exploitation : F. CUBERTAFOND

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


