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CE QUI S'EST DÉROULÉ
depuis décembre 2018...
30 Novembre au 2 Décembre 2018 - Salon du Cheval de Paris - Filière Hippique
Les DECP première année sont montés à Paris pour le Salon du cheval.
L'occasion pour certains de visiter la capitale pour la première fois!
12 Décembre 2018 - Visite d'une crèche - Filière Service
Les élèves de Seconde SAPAT ont visité le multi accueil "l'arche de Noé"
de Questembert. C'est également un lieu d'échanges et d'informations
dédié aux familles.
13 et 20 Décembre 2018 - Soirées Bowling pour les internes!
Soirées de Noël surprises à la MFR de Questembert pour les Internes!
Tartiflette et bûche maison suivies d'une sortie bowling! Sourires
garantis! Merci les surveillants et le personnel de cuisine.
15 Janvier 2019 - Intervention d'une professionnelle - Filière Élevage
Isabelle Kerignard, exploitante agricole et propriétaire de la jumenterie
des crinières blanches, est venue présenter son activité toute particulière;
la production de lait de juments aux 3 classes de filière élevage : CAPa
Métiers de l’Agriculture, 1ère et Terminale Polyculture Élevage.

23 Janvier 2019 - Atelier Cuir - Filière Hippique
Les CAPa Palefrenier Soigneur 1ère année se sont essayés à la confection
d'objets en cuir. C'est Anne Françoise DANARD, ancienne élève et
aujourd'hui Sellier-Harnacheur qui est venue animer cet atelier.

24 Janvier 2019 - Création d'un décor participatif- Filière Service
Dans le cadre du module ESC (Education Socio-Culturelle), les 1ère
SAPAT ont créé un décor participatif présentant leur formation « Services
Aux Personnes et Aux Territoires ».
Ils ont été encadrés par une professionnelle du décor, Stéphanie Ferandez,
peintre en décor du patrimoine et décoratrice d’intérieur.

Janvier 2019 - Chantiers en partenariat - Filière Paysage
Deux chantiers ont occupé la filière paysage sur ce mois. Un chantier de
plantation de haies séparatives pour les BP, BPA et CAPa JP, à l'hôtel de
la Grée des Landes à la Gacilly conduit en partenariat avec les services
d'Yves Rocher.
Puis un chantier de phyto-épuration pour les BP/BPA en partenariat avec
le Bureau d'études Aquatiris (toujours en cours de réalisation).

FOCUS
La MFR s'agrandit!
Les travaux des 6 classes "containers" se
poursuivent!

CE QUI S'EST DÉROULÉ
depuis décembre 2018...
23 au 27 Février 2019 - Voyage d'études - Filière Élevage
Les PE2 sont partis en voyage d'étude. Après le Salon de l'Agriculture de
Paris et la visite du SIMA, le Mondial des fournisseurs de l’agriculture
et de l’élevage, ils ont découvert une exploitation en Champagne!
25 au 27 Février 2019 - Journées d'immersion Handicap - Filière Services
3 jours pour rencontrer ce public et les acteurs qui travaillent autour :
une maison partagée, une course d'orientation, un restaurant, des jeunes
en IME....enrichissement intense!
6 Mars 2019 - Conférence sur l'Agroécologie - Filière Élevage
Opaline LYSIAK, enseignante et journaliste a sillonné le monde à la
recherche d’expériences en agroécologie. Elle est venue présenter son
travail.

9 Mars 2019
PORTES OUVERTES DE LA MFR
DE QUESTEMBERT
de 10H00 à 18H00
avec

A VENIR...
au cours du prochain trimestre
Participation à l'organisation du CSO de Tremelin - 21 au 24 Mars 2019 - 2nd AH
Participation à l'organisation de la Foire de Molac - Juin
2019 - Filière Élevage et Paysage
Voyage d'étude des 3ème - Juin 2019
Stage Erasmus+ à l'étranger pour les 3 classes de 1ère - Juin 2019

A Prévoir...
Assemblée Générale - 26 Avril 2019
ParcourSup pour les Terminales
- 15 mars au 3 Avril - Confirmation des Vœux
- 15 mai au 19 Juillet - Phase d'Admission

