
 

 Permanences de sécurité 

 Lundi           M. Lancien          

 Mardi          M. Dufraisse         

 Mercredi     M. Scaillerez         

 Jeudi           M. Dufraisse         

 Du 01/02 au 05/0 :   

Numéro d’appel d’urgence :   06 87 00 18 16    

Missions Hors EPL 

M. Demaret en formation les 01 et 

02 Février. 
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SOMMAIRE 

Après plusieurs mois d’atelier de 

chant chorale avec les élèves des 

écoles primaires et du collège de 

Sains du nord, quelques chanceux 

du lycée  accompagnés par Thomas 

ENHCO au piano et Vassilena SE-

RAFIMOVA au marimba ont pu 

chanter « Ricevete, O padroncina » 

extrait des Noces de Figaro de 

Mozart, « un autre monde » de Té-

léphone et « les Gammes et les Ar-

pèges » tirés du film Les Aristo-

chats. 

Parenthèse magique dans la ville de 

Sains du nord qui a permis à la mu-

sique classique de toucher des 

spectateurs venus découvrir ou 

redécouvrir des morceaux de musi-

que classique. Ce fut aussi l’occa-

sion d’entendre deux prodiges hors 

du commun qui ont à cœur de par-

tager leur passion pour leurs ins-

truments respectifs. 

Les spectateurs ont pu ressentir le 

plaisir de deux artistes en symbio-

se. Nul doute que pour arriver à ce 

niveau de perfection et d’interpré-

tation, il faut du travail et la per-

sévérance. C’est la clé de la réussi-

te et de la réalisation de soi. Ce 

concert en est la preuve.  

 

Félicitations à chacun de vous pour 

cette belle expérience. Peut-être 

aura-t-elle suscité des belles voca-

tions ? 

 

D. DUFRAISSE 
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Agendas des Centres 

2 0 1 5 ,  N ° 59   

  Lycée CFA - CFPPA Exploitation 

Lundi  

01  

Janvier   

13h30-15h30: Réunion de direction au Défriché (M. DUFRAISSE / Mme FAUCONNIER / M. LANCIEN / 

Mme DUFRAISSE).   

Toute la journée: Epreuve E2 du BE-

PA pour les élèves de 1ère GMNF. 

10h00 à 12h00  : visite 

d ' e x p l o i t a t i o n  c h e z  M r 

LEURQUIN  : BTSA ACSE 2 – O. 

ADAM - D. SORIN – J.LEFÈVRE 

 

Mardi   

02  

Janvier    

Toute la matinée: Epreuve E2 du BE-

PA pour les élèves de 1ère GMNF 

(suite et fin). 

10h00 à 15h00  : présence du 

lycée de Liège pour le TNLA  : C. 

FAUCONNIER – V. DUFRAISSE – 

J. LEFÈVRE – D. SORIN – A. 

SCAILLIEREZ – M. MONIÉ 

Journée  : présence des éleveurs 

blancs, bleus (salle bleue) et à 

partir de 11 h 30  : présentation 

des formations  : C. 

FAUCONNIER 

Certiphyto  : F. RINGLET (après-

midi) 

 

Toute l’après midi: Lycéens au cinéma 

(pour l’ensemble des classes). 

  

Mercredi 

03  

Janvier   

11h00-12h00: Présentation de nos filières au Collège Jean Lemaire de 

Belges de Bavay (F. LANCIEN + D. MORET). 

 

11h00-14h00: Accueil + Repas équipe de direction du Lycée agricole de 

Vervins. 

  

 

Jeudi  

04  

Janvier  

Pause du matin: « Un fruit à la Ré-

crée ». 

Journée  : réunion de travail  : 

M. CLAISSE – C. FAUCONNIER 
 

 

13h30: Présentation du BTSA Ge-

meau à la classe des Term. GMNF. 

 

 

13h30: Commission menu au Lycée (salle h).  

Vendredi 

05  

Janvier 

 10h30: Réunion de travail avec le 

Cateau  : B. DÉFONTAINE – O. 

ADAM – J. LEFÈVRE – D. SORIN 

 



La vie du lycée 

Menu de la semaine du 01/02 au 05/02 
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Jour 

Déjeuner Goûter Dîner 

Lundi  

01 février 

Crudités de saison – Potage maison 

Rôti de porc à l’ananas 

Lentilles – Petits pois carottes               

Haricots rouges 

Yaourt fermier – Fruits frais 

Biscuit – 

Fruits frais 

               L a i t 

– S i rop  - 

c h o c o l a t                     

B a g u e t t e 

confiture 

Salade de haricots verts – Potage mai-

son 

Sauté de dinde aux champignons 

Ebly – Epinards 

Fromage fermier 

Liégeois – Fruits frais 

Mardi 02 fé-

vrier 

Flamiche au maroilles – Potage maison 

Rôti de bœuf bio ou steak bio 

Haricots verts – Haricots beurre 

Pommes vapeur 

Ile flottante – Fruits frais 

Biscuit – 

Fruits frais 

Lait –Sirop – 

chocolat 

Salade d’endives aux noix et oranges 

Potage maison 

Emincé de poulet (façon thaï) 

Riz cantonnais 

Fromage fermier 

Pomme au four – Fruits frais 

Mercredi 03 

février  

Salade verte – Potage maison 

Paëlla maison garnie 

Flan vanille chocolat – Fruits frais 

Biscuit – 

Fruits frais 

Lait –Sirop – 

chocolat 

Salade composée – Potage maison 

Steak haché sauce poivre 

Pâtes au gruyère 

Fromage fermier 

Pain perdu – Fruits frais 

Jeudi 04 fé-

vrier  

Salade composée – Potage maison 

Rac lette ou  tart if lette garnie                      

à la Tomme du Quesnoy 

Compote maison – Fruits frais 

Biscuit – 

Fruits frais 

Lait –Sirop - 

chocolat 

Salade de tomates – Potage 

maison 

Omelette au gruyère – Purée 

maison 

Fromage fermier 

Faisselle – Fruits frais 

Vendredi 05 

février  

  

Rillettes de thon maison 

Potage maison 

Tagliatelles à la carbonara 

Poire au chocolat ou salade de fruits frais- 

Fruits frais 
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Stages élèves et Calendrier de l’alternance apprentis 

Classes en Stages Lycée :  Aucune 

Semaine du 01/02 au 05/02 

Classes présentes au 

CFA 

BTS ACSE 2 / 1ère et 2nd PA 
PV / BPA TPA 2 

Vie de l’établissement 

« Moins de gaspi, plus de tri » 

Bilan du 25 au 29 janvier 2016 : 

 

Sur 744 repas servis nous avons jeté: 

46.8 kilos de déchets alimentaires 

2.2 kilos de pain 

Soit 49 kilos de déchets soit en euros 256.76 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du renouvellement du 

fonds documentaire, le CDI donne ses 

livres anciens. N’hésitez pas à venir 

choisir et emporter les livres qui vous 

intéresse ! 

2€50
 la bo

îte  

de 10
 œufs 

CDI 
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Vie de l’établissement 

PORTES OUVERTES         

LYCEE / CFA / CFPPA                               

SAINS DU NORD

Samedi 19 Mars 2016

SERVICES A LA PERSONNE
BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires

ENVIRONNEMENT
BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

AGRICULTURE (par apprentissage)

BPA Travaux de la Production Animale

BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole

. Option Productions Végétales

. Option Productions Animales

BTS Analyse , Conduite et Stratégie de l’Exploit. Agricole

Lycée : 52 rue Jean Baptiste Lebas               

Centre de Formation des  Apprentis et  ferme :7 rue du défriché                                          

59177 Sains du Nord

Tel: 03 27 59 15 54 ( lycée) / 03 27 59 13 00 (CFA)       

Flashez pour accéder à 

notre site internet

de 9H00 à 18h00 

INFORMATIONS - ANIMATIONS 
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Vie de l’établissement 

 Tonte des brebis et agnelles à la Ferme du Défriché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mercredi matin 27 janvier, F. Woerly, tondeur professionnel, est venu tondre les 135 

brebis et agnelles de la Ferme du Défriché, du CFA Agricole de Sains Du Nord. Ce spectacle 

a été suivi par les apprentis et par une trentaine d’élèves de petites, moyenne et grande 

section de l’école maternelle des 4 vents de Sains du Nord. 

Nos brebis de race Texel produisent 2 à 3 kg de laine par an qui vont en France, être sur-

tout valorisée dans l’isolation écologique. La brebis Texel est une race de plein air, qui valori-

se l’herbe des prairies jusqu’à la tonte. Les brebis restent ensuite en bergerie, on adapte 

ainsi mieux leur alimentation pour réparer leur agnelage à partir de début mars. Elles res-

sortiront avec leurs agneaux dès les beaux jours d’avril. Les agneaux, dopés par nos riches 

prairies de l’Avesnois, pourront rejoindre en quelques mois, l’été, nos assiettes. 

 

A. SCAILLEREZ  
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Vie de l’établissement 

 Compte rendu du quizz “Un fruit à la récré”  

 

     Après dépouillement du quizz distribué aux 

apprenants, on se rend compte qu’il y a une 

réelle  méconnaissance des fruits et des légu-

mes en général. 

     Beaucoup d’entre eux  ne connaissent pas, 

donc, ne goutent pas, et donc, ne mangent pas. 

D’où, l’utilité de cette opération qui pourrait fai-

re évoluer ces comportements alimentaires. 

     De nos jours, les jeunes font peu de sport, ne 

sont guère portés sur la consommation de fruits 

et de légumes. Ils grignotent ou sautent volontiers des repas et sont 

nombreux à sous estimer les risques qu’ils encourent. 

     Ils ont des comportements anarchiques qui favorisent l’obésité et 

toute autre maladie, « qui dit obésité, dit maladies cardio-

vasculaires ». Beaucoup, déclarent être fréquemment contraints de 

déjeuner sur le pouce, de prendre leurs repas à des horaires décalés 

(ou devant un écran). 

     Ces problèmes touchent principalement les jeunes entre 15 et 25 

ans. D’ailleurs, les messages sa-

nitaires des pouvoirs publics 

semblent ne pas avoir d’impact 

sur cette génération. 

     Alors, continuons les actions 

sur le terrain, pour faire chan-

ger les mentalités et ces com-

portements. 

V. PAMART  
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Vie de l’établissement 

Compte rendu du quizz “Un fruit à la récré”  

Voici le nombre de fruits et légumes  consommés  par nos élèves par 

jour 

Lycée  Entre 0 et 1 Entre 2 et 3 fruits Entre 4 et 5 fruits 

2SAPAT 16 6 0 

1SAPAT 8 7 5 

TSAPAT 4 16 2 

2NJPF 10 3 4 

1GMNF 8 8 4 

CFA   

BPA2 5 2 0 

BPA1 2 2 0 

2PA 6 6 0 

1PV 4 4 4 

BTS1 2 8 2 

BTS2 3 2 1 
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Lundi dernier, les travaux ont (enfin…) commencé au Château.  

Vie de l’établissement 

Les travaux ont commencé !  
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Chantier de plantation de ce mardi matin 

sur la voie verte aux côtés de Monsieur 

Veyssier du service Espaces Naturels 

Sensibles du Conseil Général .  

 

 

 

 

 

 

Ici Thomas Matoug (2nd NJPF ) qui utilise le manche 
de sa bêche pour positionner le collet au bon niveau . 

Vie de l’établissement 
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Jeudi dernier, nous avons fait une reconnaissance sur le terrain pour notre CCF futur de 

maitrise « chef d’équipe  ».  Il s’agit d’un milieu de type « coteau calcaire » situé sur la com-

mune d’Eppe Sauvage. 

Il y a différentes espèces pionnières présentes sur le site (prunelier aubépine …) mais aussi 

différentes espèces uniques dans le département : (orhidéeorchismal, saxifrage granulée...) 

 

Benjamin Piat, Term GMNF  

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l’établissement 

Reconnaissance de terrain pour les Term GMNF 
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. 

Vie de l’établissement 

Les photos de « Concert en poche » 
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Les bovins 

Carnet de naissances : 25  vêlages  depuis le 16/12/15, 14F et 

11M dont 1 mort  

Ø le 30/01 la 8734, veau mâle 9121 (Menfis) 

Ø le 31/01 la 8453, veau mâle 9122 (Mentos) 

 

Vente boucherie : la vache  8743 (440kg PC, R3) 

 

Les ovins 

Répartition : 

Ø 19 agnelles, 80 brebis et 37 antenaises en bergerie  

depuis le 25 janvier, tondues le 27/01 

 

 

 

Activités diverses semaine 4, du 25 au 31 janvier 2016 

Lundi 25 janvier:  13h30, réunion de direction de site 

 

Mardi 26 :  13h30, tournage pour le film des apprentis en Term Bac Pro et formation manipulation 

bovins, 

17h Rdv pour devis pour la chaudière bois 

 
Mercredi 27 : 7h30 à 15h00, tonte de toutes les brebis par F. Woerly 

10h : venue de l’école des 4 Vents pour voir la tonte 

10h :  AG Bergers du Nord Est  

 

 

Prévisions semaine 5 du 1 au 7 février 2016:  

Lundi1 février:  13h30, réunion de direction de site avec venue de M. L. VILLIERE 

 

Mardi 2 : 10h00 venue d’étudiant avec leurs enseignants de l’école d’agriculture La Reid près de Liége 

pour le TNLA 

 

Mercredi 3 : Vidange du fumier des stabulations 

 

 Jeudi 4 : Fin de la vidange des stabulations 

 

Vendredi 5: 10h Prophylaxie, prise de sang des bovins et ovins  

L’hebdo du défriché 
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Semaine 4 du 25 au 31 janvier 2016 en quelques photos :  

Mardi, formation contention  et manipulations des animaux aux apprentis de BPA par la MSA 

Mercredi Tonte des brebis par F. Woerly, venue des maternelles de l’école des 4 vents et de nos apprentis 

Habillées, déshabillées 

Mercredi, visite d’une belle et récente grande bergerie (500 brebis) à Rebreuve Ranchicourt près du parc d’Olhain 

(59) 



Pour le prochain numéro faire passer vos actualités à 

Mme HUYLEBROECK avant jeudi midi. 

Nous attendons vos remarques et suggestions. 
52, rue Jean-Baptiste Lebas 

59177 SAINS-DU-NORD 

E.P .L .E .F.P .A DE DOUAI 

SITE DE SAINS DU  NORD 

Tél. lycée : 03 27 59 15 54 

Tél. CFA : 03 27 59 13 00 

Site web : www.legtasainsdunord.fr  
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