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CE QUI S'EST DÉROULÉ
depuis la rentrée scolaire

Du 02 au 13 Septembre 2019 - Rentrée scolaire
Cette année 301 apprenants de la 4e au DECP ont rejoint
l'établissement soit une augmentation de 8% par rapport à
l'année précédente.
Du 29 Septembre au 05 Octobre 2019 - Voyage en Angleterre
Les trois classes de secondes professionnelle en conduite d'élevage et
cultures, activités hippiques et services à la personne et aux
territoires se sont rendus à Exeter en voyage lingustique.
Au programme : cours le matin et visite l'après-midi.

01 Octobre 2019 - Nettoyage de la plage de Bétahon à Ambon
Dix élèves de 3e se sont rendu à Ambon afin de participer à une
collecte de déchets. Ils étaient accompagnés d’Elisabeth Novel,
chargée de prévention pour la communauté de communes de
Questembert.

03 Octobre 2019 - Ramassage de pommes de Terre Filière Elevage
Les apprenants de 1e BAC Pro CGEA se sont mobilisés pour
ramasser des pommes de terre au profit du téléthon.

Du 07 au 19 Octobre 2019 - Semaine Bleu - Filière SAPAT
Durant cette semaine plusieurs activités ont été organisées : une
action "activités et jeux intergénérationnels", le "Café Sénior"
et "une guinguette avec orchestre" Ces évènements étaient
organisés en partenariat avec le Centre Social Éveil de Caden et
le club de l'âge d'or de Limerzel.

FOCUS
Nous avons tous reçu les nouveaux blousons
de la MFR.
La MFR s'agrandit de 6 nouvelles classes !
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07 Octobre 2019 -Erasmus Day
Les élèves de 1e Bac Pro partis en juin 2019, en Belgique,
Irlande, Italie et Roumanie ont présenté leur lieu de stages mais
également leur ressenti sur cette unique expérience aux parents
et élèves qui partiront en juin 2020.

Du 12 au 13 Octobre 2019 - Ohhh La Vache Filière Elevage/Hippique/Service
Comme chaque année, nous avons participé activement à
l'évènement. Les différents participants de la MFR ont pu aider
à la gestion du parking, à l'installation et la tenue des stands.
Ils ont également accueilli les personnes en situation
d'handicap, ou encore tenu le milk bar et organisé la course de
mini-tracteurs.

15 Octobre 2019 - Les Olympiades - Filière Paysage
Vingt concurrents, en binômes, se sont affrontés à
Questembert dans la réalisation d'un aménagement.
Deux apprenants de la MFR se sont ainsi présélectionnés pour
le concours régional. Félicitations à Baptiste Monsard et
Valentin Burban, élèves en BP AP.

Du 17 au 20 Octobre 2019 - Mondial du Lion d'Angers Filière Hippique
Les CGEH1 ont assisté à ce remarquable concours d'équitation.
Ce fut l'occasion d'être au contact des plus grands cavaliers du
monde.

A prévoir ...
Réunion parents-formateurs
les vendredis après-midi courant Février selon
les classes.
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26 Octobre 2019 - Equipondi
Comme tous les ans, les terminales CGEH ont participé au
concours Equipondi. Ils ont permis l'entretien du paddock et
le ramassage des obstacles. C'était également l'occasion de
rencontrer des professionnels du secteur.

17 Novembre - Repas du CCAS - Filière SAPAT
Les élèves de la filière Services aux personnes ont assisté aux
repas des aînés organisé par le CCAS de Questembert.
L'occasion d'être en contact des séniors et d'apporter un soutien
au bon déroulement de l'évènement.

16 Novembre - Remise des diplômes
Félicitations
à tous

04 au 08 Décembre - Salon du cheval de Paris
Les étudiants de première année de DECP-GEH se sont rendus
au Salon du Cheval à Paris, ils ont pu échanger avec les
différents professionnels présents sur le salon(fournisseurs,
entreprises équines...) et ont eu l’honneur de rencontrer
Sebastien Cavaillon, cavalier membre de l’équipe de France de
Concours Complet d’Equitation.

A VENIR...
SALON DE L'AGRICULTURE - 22 Février au 1 Mars 2020

PORTES OUVERTES - 7 Mars 2020 !

