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Les Brèves :

Durant les nuits du 6 au 7 et du 7 au 8 avril, les températures sont descendues autour de -4 et -5 °C.
Malgré les efforts de brûlage autour du verger afin de produire un écran de fumée, la probabilité de dégâts reste
importante.
Une estimation sera réalisée dans les jours qui suivent pour évaluer les conséquences pour l'exploitation.

M. BASSERY

Vendredi 2 avril, en cours d’agronomie, les BTSA 1 ont pu découvrir un test simple et facile
à faire pour évaluer le potentiel de son sol : le test de la bêche.
Ce test consiste à prendre une bêchée de terre et à évaluer différentes caractéristiques
agronomiques telles que l’état interne des mottes, la présence de vers de terre ou encore la
quantité de racines.

N. CARTIER

Groupes / Classes en présence sur l’EPLEFPA :
* CFPPA : CAPA2 MA Apprentissage en alternance en visioconférence, CAPA2 MA Adultes visioconférence,
UCARE BPREA « Amélioration du matériel » reportée , groupe « Amorce de Parcours » en visioconférence,
Permanences de remises à niveau sur l’antenne reportée.* Lycée : Les cours sont en distanciel pour l’ensemble des classes.
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Flash CDI :
Toute l'actualité vous attend au CDI !

Retrouvez également les numéros précedents et trouvez un peu d'évasion dans les reportages de Géo !
Les rendez-vous de la semaine :


Lundi 26 avril :

v 11H00/12H00 : Point sur les céréales - M. BASSERY
v 15H00/16H00 : Réunion du service administratif du lycée - MT DESHAYES
v

Astreinte sécurité : MT DESHAYES
Mardi 27 avril

v
v 10H00/12H00 : Formation suivi budget (visio) - A. LAURET et MT DESHAYES
v 11H00/12H00 : AFEST rendez-vous agence intérim OPTINERIS - CD QUAEGHEBEUR
v 17H15/19H15 : Réunion projet Exploitation (visio) - MT DESHAYES et M. BASSERY

Astreinte sécurité : MT DESHAYES
Mercredi 28 avril :

v
v 14H00/16H00 : Réunion des coordonnateurs de stages 2021/2022 (visio) - N. JOUINI
v

Astreinte sécurité : CD QUAEGHEBEUR
Jeudi 29 avril :

v
v 10H15/12H00 : Commission FSL (présentiel- salle de réunion) - MT DESHAYES
v 14H00/16H30 : Commission classement dossiers BTSA (visio) - N. JOUINI et MT DESHAYES
v 17H15/19H15 : Concertation (visio) - MT DESHAYES et N. JOUINI

Astreinte sécurité :CD QUAEGHEBEUR
Vendredi 30 avril :

v 9H30/11H30 : CODER (visio) - MT DEHAYES
v 10H00/12H00 : Intervnetion technique du service Athéna Nouvelle -Aquitaine - G. BORDAS
v 10H00/12H00 : Réunion Qualité Réana - CD QUAEGHEBEUR
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A anticiper :

 Planning Présentiel/Distanciel

Menus de la semaine :
Service fermé.

Permanences de Week-End :
Permanence sécurité du 1er au 02/05 :
Permanence Direction : CD QUAEGHEBEUR
Permanence Exploitation : H. EYMERY

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


