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Actualités
Le mot de la directrice

Rentrées des classes
LYCÉE
1 Septembre
et Seconde
2 septembre
et Terminale
3 Septembre
7 Septembre

: collège
: Première
: BTS 1
: BTS 2

CFPPA
8/9/10 sept : Certiphyto
14 Septembre : CAPA
Métiers de l’agriculture
21 septembre : BPREA
28 septembre : BPREA
FAD
23 novembre : BPREA
FAD
Janvier 2020 : BP JEPS
Janvier 2020 : BP AP
Janvier 2020 : Low tech

"Un immense merci à toutes les équipes
qui se sont mobilisées pendant le
confinement, à nos professeurs qui ont
assuré la continuité pédagogique et au
personnel qui a tout mis en oeuvre pour
accueillir les élèves au mois de juin dans
les meilleures conditions possibles tout en
garantissant la sécurité sanitaire de
chacun. Je tenais aussi à féliciter nos
élèves qui ont su s'adapter à la situation
et travailler à distance dans des
conditions parfois compliquées. Nous
avons été très heureux d'accueillir les 80
élèves qui sont revenus en juin. Je vous
souhaite à toutes et à tous d'excellentes
vacances. Nous avons hâte de vous
retrouver à la rentrée.
Nadia Conty

SIA
Bravo à tous nos élèves pour leur travail
et leur formidable implication pendant le
Salon de l'agriculture juste avant le
confinement.

TNLA - Visite du président de la région
Bretagne à nos 4 étudiants et Oaz, notre
Froment du Léon.

Un étudiant engagé

Abdoul, étudiant en BTS PA est bénévole
au centre d’aide alimentaire de Guingamp
depuis la rentrée. Pendant le confinement
il s'est montré particulièrement courageux
et engagé dans sa mission. Il a été
sélectionné pour participer au concours
Irreductible talent. Vous pouvez voter pour
lui en ligne !

Portes ouvertes
virtuelles
Le lycée a organisé des
JPO virtuelles pendant
le confinement.
Des visites à la
demande ont été
programmées lors du
déconfinement.
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Prix Alimenterre

Résidence d’artistes

La classe de 2nde GT a pour la 3e année consécutive
gagné un des premiers prix au concours AlimenTERRE
en proposant une vidéo sur le thème «Comment nous
nourrir durablement ?» sous la forme Intagram contrôle
ma journée. Un grand merci à Marie Belvalette,
professeure de biologie qui coordonne avec passion ce
projet depuis le début.

Les bac pro CGEA et
CGEH ont participé à une
résidence d'artistes
circassiens avec la
compagnie Pré O Coupé.

Sortie à la plage
Dernière sortie de l'année organisée par l'ALESA sur la
plage de Ploulafret à côté de Paimpol. Pique-nique et
bonne humeur au programme !

Expo photos avec Gwinzegal
Une exposition photographique « Vivre en milieu rural »
réalisée par la classe de terminale STAV en février
dernier, en partenariat avec Gwinzegal, est affichée dans
le hall du réfectoire jusqu'à la rentrée.

Nevers
Voyage pédagogique en janvier à Nevers, au
programme : TP sur l'exploitation du lycée de Nevers et
visites chez des éleveurs ovins.

Forum des métiers
25 professionnels se sont déplacés en février au lycée
pour rencontrer les élèves afin de partager leurs
expériences et les conseiller dans leur projet
d'orientation

Présent pour la première fois au Forum, Patrick Morin,
éleveur canin à Callac.
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Au CDI

UNSS – Sport

Prix Breizhdoc

Chaîne You Tube

Ronan Fontaine et Charles Isselin, professeurs d'EPS
Un groupe d'élèves a commencé le tournage d’une
ont créé une chaîne You tube pour assurer la continuité
vidéo pour participer au prix de la critique littéraire
filmée du réseau Breizhdoc sur la BD Algues vertes. Le pédagogique pendant le confinement. Vous pouvez
tournage a du être interrompu pendant la crise du
visionner leurs vidéos et vous mettre au sport !
Coronavirus. En attendant la version définitive, vous
pouvez visionner le trailer sur le site du CDI ou sur You
Tube.

Expo photos

Sortie Kayak en fin d'année

Exposition-photos réalisée pour les Portes ouvertes du
lycée (juste avant le confinement). Les élèves étaient
invités à choisir un livre, une revue, une BD ou un
manga afin de faire passer un message !
Un groupe d'élèves a pu
profiter d'une sortie Kayak
sur le Trieux en fin d'année
dans le cadre des activités
proposées par l'UNSS. Afin
de respecter les gestes
barrières, ils ont été à pied
jusqu'à Guingamp. Une
journée très sportive et forte
en émotions !

Silence on lit !
L’expérience Silence on lit (10 minutes de
lecture en début de la première heure de
cours de l’après-midi) va être reconduite
dès la rentrée en classe de 4e et 3e. Ces
quelques minutes de lecture permettent
aux élèves de gagner en calme et en
concentration pour la suite des cours.
Base documentaire et info du CDI sur :
cdi.kernilien.fr

Chute à cheval
Les élèves de Première Hippique bénéficient depuis l'an
dernier d'un accompagnement de la chute à cheval.
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Centre équestre

Exploitation

Reprise des cours

Désherbage mécanique

Les cours réguliers ont repris depuis le 15 mai au
Une parcelle du lycée a été retournée pour semer du
centre équestre pour tous les niveaux dans le respect
maïs et se lancer le défi d'une culture sans traitement
des gestes barrières.
Les ré-inscriptions sont aussi ouvertes pour la rentrée ! phytosanitaire en bénéficiant à la fois de l'effet rotation et
la combinaison d'outils mécaniques pour le désherbage.
Une façon d'inaugurer l'engagement du lycée dans une
démarche "Haute Valeur Environnementale".

Projet Génosanté
L’objectif de ce projet mené
avec
« Evolution »
et
« Bretagne Conseil Elevage
Ouest » est de développer et
entretenir de nouveaux index
relatifs à la santé des vaches
de race Prim Holstein (pour
Kernilien) et ensuite d’intégrer
ces nouveaux index dans les
protocoles d’appui et d’aide à
la décision en élevage.

Vente de cidre
Vente du cidre et du jus de pomme au
public tous les vendredis après-midi
au cellier.
Plus d’infos : 02-96-21-19-79
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