Lycée agricole Yvetot

Centenaire 1919/2019
Compte-rendu réunion du 7 novembre 2017 de 14 à 17h en salle L08 au CdRD
Comité de pilotage : Maurice Renard (ancien élève promo 59), Philippe Duparc (promo 66),
Gilles Delahaye et Marcel Hurard (promo 68), Denis Guérout et François Démarest (promo
71), Christophe Adam (promo 94), Michèle Bellet, Corinne Barghon et Sylvain Thouret
(professeur-es), David Tronchet (Proviseur-adjoint), Nicolas Nouail (Proviseur).
Invités : Régine Fontheneau, Denis Pujos et Arnaud Izabelle
Intervention de Denis Pujos qui s’associe au centenaire et a présenté des activités possibles
autour du Cheval
1- Proposition de dates et programmes sur l’année scolaire 2018-2019
Jeudi 6 et vendredi 7
septembre
Semaine du 1er Octobre
2018
mardi 2 octobre 2018
Un siècle d’Elevage en Normandie
Semaine du 3 décembre
Coordinateurs Maurice Renard et enseignant de technique à 2018
proposer
Jeudi 6 décembre 2018
Les Clos masure cauchois
Semaine du 4 février
Coordinateurs Sylvain Thouret et Philippe Monville
2019
Mardi 5 février 2019
L’eau : de la mare au robinet
Semaine du 1er avril
Coordinateurs Gilles Delahaye et Olivier Leconte
2019
Jeudi 4 avril 2019
DEUX Jours festifs les 10 et 11 mai 2019
Perspectives et Prospectives agricoles
Semaine du 7 octobre
Coordinateur Nicolas Nouail et Sébastien Windsor
2019
Mardi 8 octobre 2019

Ouverture des festivités « centenaire » 24h relais sportif
Regine Fontheneau et collègues d’EPS
Histoire de l’Ecole/ Lycée et de l’enseignement agricole d’Yvetot
Coordinateurs Marcel Hurard Corinne Barghon

Mardi 19 décembre à 16h15 présentation des projets ESC coordinatrice Marie-Laure
Bénard
Chaque conférence se déroulera en début d’après-midi de 14 à 17h temps de conférences,
et questions.
Les conférenciers seront accueillis en fin de matinée pour un contact avec les
coordonnateurs et un repas pris en commun.
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Déroulement des Conférences
•
•

2h temps conférence
puis temps de questions avec un public élèves, étudiants, apprenants et des
invités.
• Les partenaires pourront exposer et présenter en salle de réunion leurs activités
dés le milieu de matinée.
• Des expositions en lien avec les thèmes abordés seront visibles, hall d’accueil
administratif, et socio ,
Chaque conférence sera complétée par des outils de communication en amont
(Flyers, affiches, communiqués de presse et invitations ciblées par domaine) et en
aval une compilation écrite des conférenciers et compte-rendu dans la presse écrite,
audio-visuel…

2- Rédaction et publication d’un ouvrage sur l’Ecole d’agriculture au Lycée 1919/2019

3- Expositions de matériels devant le dortoir EF

4- Une exposition permanente sur les outils pédagogiques sera visible toute l’année
scolaire au hall d’exposition du CdRD.(Ghislaine Renelle)

5- Un concours d’affiches est proposé dés cette année pour présenter le programme du
centenaire.

6- Un livret de cet évènement sera édité à l’issue de ce Centenaire

Merci de votre participation

Mardi 19 Décembre 2017
Réunion du comité de pilotage à 14h15 même salle (L08 Dieppe au CdRD).
•

16h15 présentation des projets ESC coordinatrice Marie-Laure Bénard.

•

17h15 Enseignants de technique le Mardi 19 décembre à 17h15.
Attention Changement de date
REMISE DES DIPLOMES au Lycée agricole le vendredi 12 janvier 2018
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