Chantier école

du lundi 28 au dimanche 4 décembre 2016

Le chantier école des term AP est
prolongé de deux jours pour
mener
à
bien
le
projet
d’aménagement du jardin du
centre les Genêts.
Un chantier très formateur pour les élèves car ils doivent mettre
en application des connaissances sur la lecture de plan, des
techniques d’entretien, menuiserie, dallage, plantation et
gestion des déchets.

Semaine A

N°11
Le P'tit Gaston
Le Val des saveurs

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Pâtes bolo
Confit de Blaquette de Bouchée à la Brandade de
Entremets
canard
volaille
reine
poissons
Fruits
P D Terre
Pâtes
Fromages
Fromages
Fromages
Yaourt
fruits
fruits
Eclairs
Fruits
Bar à salades
Salade
Bar à salades Bar à salades
Sauté de
piémontaise
Poisson
Escalope de
volaille
Œufs
Poêlée de
porc
Haricots B.
béchamel
légumes
Riz
Fromages Gratin C.fleur Fromages
Entremet
Tarte
Fromages
Poire
Pommes au
Fruits
chocolat
four

Valérie Uzanu a accueilli les élèves
de 2de PV, jeudi dernier, dans le
cadre de l'EIE bio sur son
exploitation à Ardin «le Val des
saveurs ». Une exploitation orientée
sur
la
culture
de
plantes
aromatiques et médicinales.
Après une présentation, de son exploitation, de son circuit de vente,
Valérie a demandé aux élèves de reconnaître les plantes aromatiques
et médicinales sur l’exploitation. Les élèves ont par la suite ramassé
du plantin et de la menthe douce
pour réaliser un atelier autour de la
fabrication de sirop. Toutes les
étapes de fabrication ont été
réalisées ainsi que les conseils de
conservation du sirop.
Chaque élève est reparti avec ses
deux bouteilles de sirop et à en
croire les dires des élèves : «c’était
grave trop bien » !

Portrait

Valérie Pairault, la nouvelle secrétaire
du lycée, arrivée debut novembre, a
bien voulu se prêter au jeu des
questions pour le Ptit Gaston.
Son végétal préféré : la rose
Signe astrologique : Sagittaire
Que faisiez-vous avant d’arriver au lycée ?
Après ma licence en administration publique j’ai travaillé dans un
hôpital.
Quel poste occupez vous dans l’établissement ? Mon poste touche à
.
tout ce qui est de l’administratif, de l’accueil et du secrétariat.
Qu’attendez-vous des élèves ? Qu’ils soient polis et agréables.
Qu’est ce qui vous indigne le plus ? l’inégalité entre les personnes.
Quelles sont vos passions : la photographie et le cinéma.
Quel est le sujet d’actualité qui vous intéresse le plus
actuellement ? Tout ce qui concerne les nouvelles du coin et
l’actualité dans le monde.

Les nouveautés
Lors de la dernière Assemblée
Générale de l’ALESA, les
amateurs de BD Mangas et les
documentalistes ont demandé
un budget pour compléter les
différentes collections.
C’est chose faite, une série de Mangas vient d’être achetée : Fairytail
est disponible du numéro 1 au 45 !
Tout le budget n’a pas été dépensé, donc si vous avez d’autres idées
d’achat, faites en part aux documentalistes. Bonne lecture.

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Lundi soir et mercredi soir : Meubles en carton avec Karine
Mardi soir : club vidéo avec Mathias
Mercredi après midi : club musique avec Morvan

Programme des soirées à venir
Mercredi 30 novembre : cinéma
Mercredi 7 décembre : bowling
Jeudi 15 décembre : fête de Noël.

Ce sera une soirée déguisée, pensez-y dès à présent !

Photo de classe
mardi
6 décembre

Ordre de passage de 8H10
à 12H10

Mot de la semaine

Il y a des mots, expressions qui reviennent souvent dans
une conversation ! Cette semaine le mot souvent
prononcé :

« Mangas»

