Chantier école 1er AP

du lundi 29 mai au dimanche 4 juin 2017

Durant toute l’année scolaire la classe de 1ère AP a élaboré un projet
pour réhabiliter les jardins médiévaux au fond du lycée.
Ils ont établi les tâches à effectuer, les matériaux à commander, un
projet de création de jardinière et le planning des travaux.
La semaine dernière ils ont concrétisé cette étude d’un chantier sur le
terrain. Reste encore quelques finitions à terminer néanmoins le site est
tout beau tout propre !

N°30

Semaine B

Le P'tit Gaston
Dictée et course ELA

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

On ne mange pas cette semaine !!!!

Pas de menu d’enregistré !

Vendredi

Belle mobilisation mercredi 24 mai
pour soutenir l'association Ela qui
lutte contre les leucodystrophies.
Vous avez commencé par une dictée
puis une course durant 15 minutes.
Ce moment de partage montre le
.
soutien apporté à Noah et sa maman.
Merci
et
bravo
pour
votre
participation.

Au cœur du marais sauvage
Faire de l'écologie en dehors de la classe ou du labo du lycée …
oui c'est possible !!!.
Les 2de GEN se sont rendus au cœur du marais Sauvage à quelques
conches de St Hilaire la Palud et d'Arcais sur plusieurs parcelles du
CREN (Conservatoire Régional des Espaces Naturels ) du 22 au 24 mai
2017.
Ils ont pendant deux jours et deux nuits, participé et réalisé des
inventaires faunistiques et floristiques sur trois milieux différents.
Armés de filets à papillons ils ont pu capturer, identifier les
différentes espèces d'insectes rencontrées en ces belles journées du
mois de mai. Les richesses du marais sont innombrables à qui sait se
poser et observer. Les sens des jeunes étaient en éveil.La
biodiversité est riche et variée mais si fragile.
La rencontre avec toute cette diversité naturelle fut un
enchantement pour les jeunes apprenants.
L'ensemble des données naturalistes collectées durant ce séjour
seront mise ne ligne sur le site nature 79 pour la partie faunistique
tandis que pour la partie floristique un compte rendu sera rédigé et
servira de base de travail pour Marie Duclosson pour l'élaboration des
plans de gestion des parcelles du CREN.
Un véritable travail en collaboration entre le lycée horticole, la
chargée de mission du marais poitevin, et le monde associatif
naturaliste est enclenché pour les années à venir.
Les jeunes élèves de seconde ont pu ainsi mesurer l'importance de
ces démarches afin de préserver au mieux la diversité naturelle de
notre patrimoine vivant.
I.Bouhier et JF.Serra

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Mardi soir : Club Meubles en carton avec Karine
Les élus de l'ALESA se sont réunis mardi 9 mai et ont établi
le planning des soirées à venir.
Mercredi 31 mai : laser game

Jeudi 8 juin : fête de fin d’année avant le départ de
certaines classes.
Au programme : concert de 18H à 19H30, Barbecue et
soirée DJ (thème : robe pour les filles, chemise cravate pour
les garçons, chic quoi ! )
Une réunion d’organisation de cette soirée va être mise en
place cette semaine. Si vous souhaitez participer à cette
organisation, s’occuper de certaines tâches, la présidente
de l’ALESA vous convie à cette réunion. Surveillez la date !

Mot de la semaine
Il y a des mots, chiffres, expressions, qui reviennent
souvent dans une conversation ! Cette semaine le mot
qui va souvent être prononcé :

« Marais sauvage ? »

