Epreuve de caces

Ù
Les term PH et AP ont passé la semaine dernière leur épreuve
de Caces.
Au cours de l’année les élèves ont suivi un enseignement
théorique. Cet enseignement a été validé par un examen écrit.
Une fois l’écrit obtenu, ils ont
pu se familiariser avec
les machines, mini pelle,
tracteur,
en
faisant
diverses
exercices
comme
monter
et
descendre la mini pelle
d’une remorque, faire
une tranchée,...
Les candidants ont été
très performants, tous
ont obtenu leur caces.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

On ne mange pas cette semaine !!!!

Et toujours pas de menu
d’enregistré cette semaine!

Vendredi
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Semaine B

Le P'tit Gaston
.
Les
cap1 à l’honneur !
Réalisation d’un journal et des tables de multiplication par les
élèves de Cap1, ils n’ont pas eu l’impression de faire du
français, de l’ ESC et des maths ! Une vraie partie de plaisir !
Le journal « les Cap1 à la Une »
est à votre disposition au CDI.
Vous y découvrirez des articles
sur les passions des élèves, des
rébus, mots mêles et croisés et
votre horoscope.
Et
pour
les
tables
de
multiplication elles ont été
accrochées en salle de math.
Plus d’excuse, tout le monde
va connaître ses tables !

Chantier école des 2de TAP
La semaine dernière, la classe de 2nde Tap était "sur le pont",
ou plutôt sur le talus sous le lycée.
Ce chantier débuté il y a quatre ans se poursuit …
Les jeunes changent de classe, quittent même le lycée pour les
plus anciens qui eux, s'étaient contentés d'arracher les végétaux
du talus originel qui, rappelons le, à l'époque, n'intéressait
personne (ou presque).
L'année suivante, des terrasses avaient été aménagées, puis
améliorées ensuite.
Cette année, "on en voit le bout", ou presque.
Des rembardes solides ont été installées et un grand escalier de
peirres permet de descendre en sécurité jusqu'à la ripisylve.
D'autres ont engazonné l'espace devant la sortie du self, sous le
Paulownia pendant que certains créaient des cheminements dans
le bas des terrasses.
Bravo à eux.
Notre fierté, c'est que dès cette fin de semaine, les filières de
production ont envahi les premières terrasses en implantant des
courges .
Intégration et mélange des genres …

ALESA infos...
Quelques photos de la fête de fin
d’année !

A.Ségur

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 :

« Epreuves du bac »

