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Les Brèves :
Des nouvelles de l’Exploitation :

Verger : L'impact de l'épisode de gel de début avril semble limité, à tel point
qu'un éclaircissage mécanique a pu être réalisé le 16 avril dernier sur la parcelle
AB et sur 1 ha du verger Golden (voir photos).
La pollinisation s'est, à priori, bien déroulée. Actuellement, on assiste à un
phénomène de chute physiologique, en espérant qu'il ne soit pas trop accentué
par les conséquences du gel. Globalement, l'état sanitaire est correct (pas de

tavelure, peu de pucerons, confusion carpocapses posée) et les travaux à jour (50% des filets dépliés, désherbage mécanique
à jour, irrigation quasi opérationnelle).
Bovins : Compte tenu de la faible pousse de l'herbe, les vaches sortent au "compte goutte".
31 veaux ont été sevrés le 26 avril : quelques mâles sont pressentis pour en faire des reproducteurs et une partie des femelles
seront retenues pour le renouvellement. Les autres seront destinés à l'engraissement. Les taureaux vont être introduits dans
les différents lots pour assurer la deuxième période de reproduction.
Ovins : Une seconde journée de tonte a eu lieu le 12 avril dernier.
La pose d'éponges a été réalisée le 14 avril sur le premier lot qui comprend 94 brebis qui seront inséminées ce vendredi 30
avril.
Cultures et fourrages : L'état des céréales est satisfaisant, les opérations de fertilisation et un traitement en "bio contrôle"
pour la prévention des maladies ont été réalisés. Un prochain passage est prévu dès que les conditions météo le permettent.
La pousse de l'herbe étant ralentie par les basses températures et le climat sec, les récoltes de fourrages tardent ainsi que les
semis de maïs à réaliser derrière prairies.

Au CFPPA :
Groupe BP REA, dans le cadre du module UCARE
AGROFORESTERIE : visite le 1ier avril des vergers
du Pré de SAGNE à Allassac en Corrèze.
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Groupes / Classes en présence sur l’EPLEFPA :
* CFPPA :
Présence des CAPa apprentis et adultes, BP REA 2ème année apprentis et adultes sur le site de La Faye
Stagiaires "Amorce de Parcours" et Permanences "Socle de compétences" sur l'Antenne
Formation et certification CACES "Engins de chantier" par Gaëtan ROUSSEAU et l'APAVE au CFA de Voutezac* Lycée :
- Présentiel : 4eme, 3eme, 2nde CEC, 1ère CGEA, Term CGEA, Term AE, Term. LCQ et BTSA 2
- Distanciel : 2nde AE, 1ère AE, 1ère LCQ et BTSA 1
Flash CDI :

Découverte littéraire : présentation des derniers livres de ces trois
auteurs, sortis au printemps.
Entre rire, larmes, évasion, souvenirs, émotion et tendresse, le
lecteur sera de nouveau captivé par ces plumes contemporaines !

Coup de cœur de la documentaliste !

Les rendez-vous de la semaine :
 du 03 au 06/05 : Stage Collectif pour la classe de 1ère CGEA - N. CLUNIAT-GUE, C. JARRY et N. NICOT

Lundi 03 mai :
v Journée « Formation chien »,sur l’exploitation - M. BASSERY
v 9H00/12H00 : Installation d’électro-vannes et mise en route de l’irrigation - M. BASSERY
v 11H00/12H00 : Présentation projet collectif CAPA Arbo FPC - CD QUAEGHEBEUR
v 14H30/15H30 : Rendez-vous APAVE - CD QUAEGHEBEUR
v 15H00/16H00 : Oraux DNB Blanc - N. JOUINI et MA BLONDY

Astreinte sécurité :MT DESHAYES
Mardi : 04 mai

v Accueil immersion : 1 élève en 4eme
v 10H30/11H30 : ParcourSup - N. JOUINI et MT DESHAYES
v 13H15/14H00 : Res’APE (Visio) - N. JOUINI
v 14H00/17H00 : Réunion des directeurs de CFA/CFPPA (visio) - CD QUAEGHEBEUR
v 16H00/17H00 : Oraux DNB Blanc - N. JOUINI et MA BLONDY

Astreinte sécurité :N JOUINI
Mercredi 05 mai :

v 9H00/10H00 : Réunion ALESA avec la région Nouvelle-Aquitaine (visio) - N. JOUINI
v 10H00/12H00 : Jury « Rubans Verts, avec le Crédit Agricole (visio) - MT DESHAYES
v 14H00/16H30 : Réunion EPI 4eme/3eme - N. JOUINI et ME DESHAYES
v 16H30/17H30 : Rendez-vous avec M. DESCLOIX de Innovin - M. BASSERY

Astreinte sécurité : E. SEGALEN
Jeudi 06 mai:

v Accueil immersion : 3 élèves en 3eme
v 10H/12H00 : Bilan formation « Namrce de Parcours » - CD QUAEGHEBEUR
v 14H00/15H30 : CODIR (salle Arts Visuels)

Astreinte sécurité :CD QUAEGHEBEUR
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Vendredi 07 mai:
v Accueil immersion : 4 élèves en 4eme
v 13H00/15H00 : Réunion de l’équipe du CFPPA - CD QUAEGHEBEUR

A anticiper :
 Planning Présentiel/ Distanciel

Menus de la semaine :

Permanences de Week-End :
Permanence sécurité du 08 au 09 mai :
Permanence Direction : E. SEGALEN
Permanence Exploitation : S. BRUCHON

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


