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Bref, on est Délégués!
LA JOURNÉE PORTES OUVERTES AU LYCÉE DES VASEIX, C’EST…
Les élèves des classes de seconde et de première qui ont été sollicités pour présenter les formations de l’établissement, et quelques terminales qui ont tout de
même donné un coup de main !

Dans l’édito...

Toutes les formations ont été présentées sur différents stands installés dans les
salles de classe du couloir de la vie scolaire, sur lesquels les professeurs étaient
présents, parfois avec des élèves chargés de présenter leurs formations et de
donner leurs impressions aux futurs élèves. Les options, quant à elles, étaient
présentées dans le foyer où le bar était ouvert, pour le bonheur de tous. Les
formations professionnelles étaient regroupées dans le couloir du CDI, ou au
pôle ESF.

« Bonjour,

L’accueil s‘est déroulé en salle D005 pour les parents et leurs enfants, les CPE,
et directeurs adjoints ont pu alors orienter les familles vers les différents pôles.
L’équipe du secrétariat était également mobilisé pour répondre à toutes les
questions concernant les horaires de bus ou les bourses.
Chaque élève a pris en charge plusieurs familles pour leur faire part de leurs
impressions et faire découvrir le lycée.

Tout d’abord nous allons faire le bilan
de notre JPO qui s’est déroulée le
10/03/2017. Nous poursuivrons par un
point sur la vie des différents centres
techniques de notre établissement:
Nous ferons d’abord un point sur l’exploitation. Ensuite, pour rester dans les
animaux nous irons faire un tour vers
les chevaux du centre équestre. Et pour
finir, nous présenterons l’atelier de
transformation agro alimentaire (le
CIBIAL).

Une démonstration de rugby était au programme, avec l’invitation du club de
Confolens chez les filles. Notre équipe Féminine s’est entraînée avec les confolentaises et l’ambiance était au rendez-vous !
Le premier étage des garçons à l’internat était ouvert au public pour les visites
ainsi que tous les centres techniques (centre équestre, Atelier Agroalimentaire,
exploitation agricole et pôle ESF).
Les labos de bio étaient aussi présentés avec des expériences en physique et
quelques-uns en bio.
Les visiteurs étaient alors accompagnés vers la boutique de l’établissement, où
ils avaient la possibilité d’acheter des produits du Lycée et des établissements
partenaires.
Nous avons pu accueillir pas moins de 206 familles ce jour-là, tous ont pu découvrir le lycée et les formations, nous espérons que chacun y ait trouvé son
compte.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET DE VOTRE INVESTISSEMENT !
Asalaïs.

La voilà enfin, la deuxième édition du
bulletin d’information des délégués
« bref, on est délégués !»
Dans ce second numéro nous allons
vous parler de pleins de choses. Alors
accrochez- vous !

Pour continuer notre bulletin d’information nous nous intéresserons à la
meilleure association du lycée : l’ALESA !
Et pour conclure, car oui le bulletin doit
bien se terminer à un moment, nous
jetterons un œil sur le planning de
toutes les réunions et conseils de
classes à venir.

Sur ces belles paroles nous vous laissons la suite et vous souhaitons une
bonne lecture !»
Rose & Paul.

LA VIE DES CENTRES TECHNIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT…
SUR LE SITE DES VASEIX:
L’exploitation des Vaseix:

Le Centre Equestre:

Cette exploitation se situe sur la commune de Verneuil Sur
Vienne présente et un foncier total de 305,87 ha qui sont répartis sur 4 sites différents qui sont, le domaine des Vaseix,
l’aéroport de Bellegarde, et 2 fermages (locations) différents.
Le travail se répartit entre 5 employés: 1 chef d’exploitation et
4 ouvriers. Cette exploitation est en polyculture élevage et est
aussi un support pour les apprenants du lycée ce qui fait que
l’on retrouve des productions variées :

Cette année, 86 élèves pratiquent l’option hippologie qui est
ouverte aux filières professionnelles depuis septembre dernier.

-Bovins allaitants : 130 mères vaches Limousines, troupeaux
en sélection et vente de génisses et de jeunes taureaux.

-Ovins viande : 130 brebis Vendéennes croisées Romane X
Texel, vente d’agneaux de boucherie
-Porcs conventionnels : 85 mères truies, label rouge, vente de
porcelets aux particuliers en post sevrage et vente de porcs
charcutiers en circuit court ou au CHYRHIO (coopérative).
-Porcs cul noirs : 12 mères truies, troupeau de conservation de
la race et faisant partie de la coopérative « écusson noir ».
Au niveaux des cultures sur le lycée, on peut retrouver des
fourrages : maïs ensilage, des prairies avec des mélanges de
plantes (foin), méteils (ensilage). Il y a aussi des légumes de
pleins champs qui se situent plutôt vers les serres
L’objectif est de vendre les produits de l’exploitation en circuit
court. C’est un projet en cours de développement, malgré tout
nous mangeons déjà ses produits au self.
Théo, Arnaud & Edouard

Un certain nombre de travaux a été effectué ou est en cours :
Remplacement de la porte du manège, réparation du plancher
de la sellerie, rajout de sable sur la grande carrière, construction d’un abri à poneys, clôture d’une parcelle mise à disposition par l’exploitation.
Le centre équestre a pour projet prochainement : l’achat d’un
cheval et deux poneys et la construction d’abris en bois sur
deux parcelles pour les chevaux vivant au près. La cavalerie
est composée de 27 chevaux et 13 poneys.
Juliette

L’atelier Agroalimentaire:
Cet atelier technologique reçoit chaque semaine des élèves qui
viennent y étudier.
Il y a aussi des entreprises et des agriculteurs qui louent l’Atelier Agroalimentaire pour transformer leurs viandes.
Autrement, l’Atelier Agroalimentaire réalise sa production et
vend ses produits à la boutique des Vaseix, à la cantine et sur
quelques marchés locaux.
L'atelier comporte 5 salariés, et une directrice.
Le budget de 2018 est de 350 000 euros.
Ce bâtiment a été créé en 1993.
Pour les projets, l’Atelier Agroalimentaire voudrait développer
les circuits courts en transformant toute la viande produite
par les exploitations de l’EPL sur le site de l’Atelier Agroalimentaire.
Le projet est aussi d’augmenter les ventes de la boutique en
faisant plus de publicité et en actualisant les recettes. Toutes
les personnes peuvent venir se servir à la boutique des Vaseix.
Théo, Arnaud & Edouard

L’ALESA c’est…

L'ALESA (Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis) est une association au sein du lycée, chargée de représenter les élèves,
et d’animer la vie des jeunes dans l’établissement. Elle est dirigée par un président et un vice-président. L'argent est sous le contrôle d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Il y a également un secrétaire et un secrétaire adjoint, ainsi que 3 membres actifs chargés d'aider ou remplacer
leurs camarades sur d'autres postes. Pour intégrer un de ces postes, il faut être élu en début d'année, seule contrainte : pour être président ou
trésorier il faut être majeur.
L'ALESA a différents rôles, elle est là pour soutenir les projets scolaires des élèves, mais aussi pour organiser de nombreuses activités accessibles à tous (sorties ciné, bals, soirées, ...). Pour mener à bien tous ces projets, au début de chaque année l'ALESA dispose d'un budget. Mais
elle ne fait pas que dépenser, les caisses sont alimentées par exemple par le bar du foyer, lui-même tenu par les adhérents volontaires qui se
relaient chaque jour.
L'ALESA est donc tenue entièrement par des élèves bénévoles, elle fonctionne avec et pour l’ensemble des élèves, étudiants et apprentis de
l’établissement.
Mais si en début d’année personne ne se présente, l'association ne survivra pas.
Pensez-y !
Orane & Thelma
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CALENDRIER DES CONSEILS DE CLASSES ET RÉUNIONS DU SECOND
SEMESTRE:
Conseils de Classe Trimestre 2:















2nde

Pro Prod : Jeudi 29 Mars 17h40




BTSA PA1: Semaine 22
BTSA PA2: Semaine 22

1ère CGEA : Jeudi 15 Mars 17h40
Term CGEA: Jeudi 22 mars 17h40
2nde SAPAT : Mardi 27 Mars 17h40

Réunions et Conseils Semestre 2:

Term SAPAT: Jeudi 15 mars 17h40



Conseil des Délégués: Date encore indéfinie.

2nde GT1 : Lundi 12 Mars 17h40



Conseil d’Administration à Magnac-Laval : Mardi 3 Avril 14h00



Conseil Intérieur : Mardi 29 Mai 13h30

2nde GT2 : Lundi 12 Mars 17h40
1ère STAV TPA : Lundi 19 Mars 17h40
Term STAV TPA : Mercredi 14 Mars 14h00
1ère STAV Amé : Mardi 13 Mars 17h40
Term STAV Amé : Lundi 19 Mars 17h40
1ère S : Jeudi 8 Mars 17h40
Term S : Mardi 20 Mars 17h40

Conseils de Classe Semestre 2:









1ère SAPAT : Mardi 5 Juin 17h40
Term SAPAT : Lundi 4 Juin 17h40
Term CGEA: Semaine 23
BTSA STA1 : Lundi 28 Mai 17h40
BTSA STA2 : Lundi 28 Mai 18h40
BTSA TC1: Semaine 26
BTSA TC2: Semaine 26

Emma & Jeannie

« Dans le coin de l’ALESA... »

A VENIR:
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Conseils de classes du
troisième trimestre.



Un Dimanche à la campagne: présentation et
préparation de la journée du 27 mai.



Préparation des réunions des différentes
commissions et instances du lycée.



Préparation seconde
période de formation
des délégués.



Bulletin de l’ALESA.

Tiphaine

