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DATES A RETENIR 

Conseil d’enseignement 
Neufchâtel 

Lundi 16 octobre – 17 h 30 
Merval 

Mardi 17 octobre – 17 h 30 

Conseil d’Exploitation 
Merval 

Mercredi 8 novembre à 9 h 

C.H.S.  
Neufchâtel 

Mercredi 8 novembre à 14 h 30 

Conseil Intérieur 
Neufchâtel 

Mercredi 15 novembre à 14 h 

Conseil d’Administration 
Vendredi 17 novembre  

à 9 h à Yvetot 

Réunion Parents/Profs 
Merval et Neufchâtel 

Vendredi 15 décembre 
13 h 30 – 18 h 

Journées Portes Ouvertes 
Merval 

 Samedi 27 janvier 2018   
de 14 h à 17 h 

 Vendredi 16 février 2018  
de 16 h à 19 h 

 Samedi 24 mars 2018 
de 14 h à 17 h 

Neufchâtel 
 Vendredi 16 février 2018  

de 16 h à 19 h 
 Samedi 24 mars 2018  

de 9 h à 12 h 
 

 
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  
n°4 du 2 octobre 2017 

 

Zoom sur … la semaine d’intégration des  

CAPA1 SAPVER et seconde pro SAPAT 
 
 

Le lundi matin, nous sommes partis du lycée, direction la Baie de Somme. Nous 
avons fait la mise en place des chambres au gîte de la ferme relai de la Baie de 
Somme. L’après midi, nous avons marché 7 km sur la digue du Crotoy jusqu’à la 
plage. 

Le mardi matin, nous avons visité une exploitation de safran, « le Safran de la 
Baie de Somme » à Morlay et goûté des plantes aromatiques médicinales. On a 
ainsi découvert de nouveaux goûts et les vertus thérapeutiques de certaines 
plantes. Puis l’après midi, la directrice de la crèche de Nouvion nous a présenté 
son établissement. Elle a répondu à toutes nos questions et nous a donné des in-
formations pour notre avenir professionnel. 

Le mercredi matin, nous avons visité la cathédrale d’Amiens. Puis nous avons 
participé à des activités handisports comme le basket-fauteuil, la course fauteuil 
ou le tir à la sarbacane. On s'est ainsi rendu compte de la difficulté de la vie quoti-
dienne des personnes en situation de handicap. Ensuite nous avons fait les hortil-
lonnages d’Amiens. L’après midi nous avons eu quartier libre au Crotoy. 

Le jeudi matin, nous sommes allés à la réserve naturelle ramasser les déchets, 
un geste d’écocitoyenneté. L’après midi nous avons traversé en partie la Baie de 
Somme avec un guide en partant du Hourdel. Nous avons pu observer les 
phoques, qui sont environ 800 dans cette région. Notre guide nous a aussi initiés à 
la faune et la flore rencontrées sur ces bords de plage. 

Notre séjour s’est terminé le vendredi en déjeunant à Cayeux, ville où se situe 
le plus long chemin de planches d’Europe. 

Pour conclure, cette semaine nous a appris à vivre en communauté, nous a 
rapprochés les uns les autres en dépassant nos différences.  

Merci à Monsieur TOUSSAINT et Monsieur GEORGES, à nos professeurs, à Jean-
Claude et Céline et aux intervenants extérieurs pour cette semaine d’intégration. 

 
Les élèves 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 40 

TOUSSAINT Dany 
Du 3 au 6 octobre 
Formation 

PEYREFICHE Catherine 
Semaine 

TETARD Olivier 
CAILLY Béatrice 
5 octobre 
Formation concernant le nou-
veau bac pro CGEA à Maltot 

GILOT Nicolas 
4 et 5 octobre 

Semaine 41 

CASTEX Matthieu 
LAURENT Sylvain 
MARCOU Laurence 
PERNES  Sylvain 
Du 11 au 13 octobre 
Regroupement régional TUTAC 
au LEGTA du Robillard 

 

 

Agenda 
 

Semaine 40 

Lun. 2 oct. Neufchâtel 
- 13 h 30 : Réunion de service 
- 13 h 30 – 17 h 30 : Sortie des CAPA 1 SAPVER à l’EHPAD de 

Neufchâtel. L. Decorde et N. Deloffre 

Mar. 3 oct. Merval 
- Visites médicales 

 8 h 15 – 10 h 15 : CAPA 1  
 10 h 15 – 12 h : 2de Pro 
 13 h 30 : STAV 1 

- 9 h – 17 h 15 : Visite d’exploitation pour les Bac Pro 1 à Lon-
guerue et La Rue Saint Pierre. C. Peyrefiche et F. Leboucher 

Mer. 4 oct. Merval 
- Vérification des installations de gaz par l’APAVE 
- Matin : Visites médicales pour ls 1ère CGEA 
- 8 h 45 – 12 h 15 : Visite d’exploitation pour les Bac Pro 1 à 

Villers sur Auchy. F. Leboucher, C. Peyrefiche et Béa. Cailly 
- 12 h 15 – 18 h 15 : Raid UNSS à Saint Aubin le Cauf. L. Gibaux 

Jeu. 5 oct. - Réunion à Maltot concernant la réforme du bac pro CGEA. 
B. Cailly, O. Tétard. 

- 14 h à Yvetot : Commission de bourse. C. Voisin et A. Nénot 
Merval 
- A partir de 10 h 15 : Intervention des infirmières de l’ECOUTE 

ADO dans les différentes classes. C. Delwarde 

Ven. 6 oct. - 14 h 30 : Réunion de lancement du plan de communication 
égalité à la Vatine. 

Semaine 41 

Lun. 9 oct. Merval 
- 13 h 30 – 16 h : Réunion de service avec M. Nouail 

Mar. 10 oct. - Elections des membres pour le conseil d'administration, le 
conseil intérieur et le conseil d'exploitation 

Neufchâtel 
- Journée : Réunion dialogue de gestion de l'EPLEFPA 
Merval 
- 12 h 45 – 18 h : Sortie des terminales STAV au centre culturel 

Malraux à Rouen. S. Robinot, A. Chevalier, Na. Gilot, C. Del-
warde. "La saga de la France Afrique". 

Mer. 11 oct. De 9 h 30 à 12 h  au lycée Ango à Dieppe : Réunion de rentrée du 
comité de réseau FOQUALE.  

Jeu. 12 oct. - Après-midi : Réunion du CTREA. Ni. Gilot 
 

Ven. 13 oct. Neufchâtel et Merval 
- 10 h – 11 h : PPMS 
Merval 
- 14 h : Réunion de l'union pomologique de France (salle 106). 

 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCES 

----- 

 
Week-end du 7 octobre 

CAILLY Bertrand 
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Elections pour les différents conseils de l’établissement : Conseil 
d’Administration (CA), Conseil Intérieur (CI), Conseil d’Exploitation (CE) 
 

 Elec-
tions 

Dépôt  
des candidatures 

Vote Dépouillement 

Elèves Délé-
gués de 
classe 

 
Jusqu'au 27 sep-
tembre dans 

Mardi 10 octobre  
Le jour même dans 
chaque centre 

 CA/CI l'établissement. Si 2
ème

 tour : jeudi 
12 octobre 

Personnels CA Avant le mercredi 27 
septembre à 16 h 
directement à Yvetot 

 
 
Mardi 10 octobre 

Vendredi 13 octobre 
à 14 h à Yvetot 

 CI/CE Avant le mercredi 27 
septembre à 16 h au 
secrétariat du LPA 

Lundi 16 octobre à 
11 h 30 à Neufchâtel 

Parents CA Avant le 2/10 à 16 h 
par écrit direct à Yve-
tot  

 
Réception des 
votes pour le 13 
octobre dernier 
délai 
 

Mardi 17 octobre à 
14 h à Yvetot 

 CI Avant le 2/10 à 16 h 
par écrit au LPA site 
de Merval ou de 
Neufchâtel 

Lundi 16 octobre à 
11 h 30 à Neufchâtel 

 
 

Notes de service 
Extrait du sommaire n° 39 du 28/09/17 

 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche  
 

 Note de service DGER/SDEDC/2017-771 du 27-09-2017  
Modalités de candidature, de transmission des dossiers et de mise en 
œuvre des épreuves pour une inscription sur la liste d'aptitude aux em-
plois de direction de 1ère et 2ème classe au titre de la rentrée scolaire 
2019.  

 Note de service DGER/SDEDC/2017-772 du 27-09-2017  
Appel à candidatures pour la sélection des personnels en vue d’occuper 
les fonctions de directeurs d’exploitation agricole et/ou d’atelier tech-
nologique au titre de l’année scolaire 2018-2019.  

 Note de service DGER/SDEDC/2017-773 du 27-09-2017  
Appel à candidatures au titre de l’année scolaire 2018-2019, pour la sé-
lection des personnels en vue d’occuper les fonctions de directeurs de 
CFA et/ou de CFPPA.  

 Note de service DGER/SDPFE/2017-763 du 26-09-2017  
Dispositions relatives au Fonds social lycéen  

 Note de service DGER/SDPFE/2017-764 du 26-09-2017  
organisation de l'activité rugby dans l'enseignement agricole pour l'an-
née scolaire 2017 – 2018.  

 Rectificatif du 28-09-2017  
Rectification de la note de service DGER/SDPFE/2017-748 du 19-09-
2017 concernant les instructions relatives aux enseignements facultatifs 
et unités facultatives proposés dans les établissements technique 
d’enseignement agricole.  

 
 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-771
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-772
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-773
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-763
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-764
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-5cb9ed82-4a5a-4302-8a42-67a0edfdfffb
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Infos des CDI 
 

NEUFCHATEL - http://0761744h.esidoc.fr/ 

Par S. Meszaros 
 

Agenda 
 02 au 08 octobre – Semaine bleue – www.semaine-bleue.org 
 7 au 15 octobre – la Fête de la Science – www.fetedelascience.fr 
 9 au 15 octobre – la Semaine du goût – www.legout.com 
 17 octobre – Journée du refus de la misère – 
 

A consulter 
 Article. Environnement : agriculture, une PAC à réformer, p. 52-54  
Article. Agir : l’atelier paysan, agriculteurs, inventeurs et… collaborateurs. p. 63 
Dossier. Pourquoi les contrats aidés sont utiles ?, p. 66-76  
In : Alternatives économiques, n°372, octobre 2017. 
 Dossier. Apprendre à tout âge : c’est possible !, p. 48-59  
Enquête. A qui profitent les sites de partage : Airbnb, Blablacar, Uber… ?, p. 74-79  
In : Ca m’intéresse, n°440, octobre 2017. 
 Dossier. Diriger un accueil de loisirs périscolaire : missions et enjeux, p. 22-33  
In : Le Journal de l’animation, n°182, octobre 2017. 
 
 
 

MERVAL 
Par M.L. Dufour 

CDI de Brémontier Merval - esidoc.fr 

http://0761767h.esidoc.fr/ 
 

 

 
 
 

A venir 

 
 

  

 

 

 

 Dans le prolongement de l’exposition et de la conférence sur 

le Raid canadien du 19 août 1942, 

Un film – documentaire de 50 minutes sera projeté  mercredi 

4 octobre en salle info à 13h30. 

S’inscrire au CDI 

 Du 9 au 13 octobre 2017 

Expo : Histoire des légumes et du potager au CDI 

Ateliers avec Mme Desanglois, présidente de 

l’association Plantes et Fruits Brayons. 

http://www.fetedelascience.fr/
http://www.legout.com/
http://www.legout.com/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDl86PlrjLAhWByRoKHS1zDncQFggdMAA&url=http%3A%2F%2F0761767h.esidoc.fr%2F&usg=AFQjCNHmLcAg0RvSMi_GG87cF1RnKV4eqQ
file:///C:/Users/bcdi/Documents/BULL%20INFO/Bull%20d'info%202016%202017/BULL%20INFO%20%20MERVAL%20%20n°23.docx
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Ouvrages 
 
Veil, Simone. Une jeunesse au temps de la Shoah. LAFFONT, 2010. 143 p. 
Résumé : Cette édition pédagogique regroupe les quatre premiers chapitres  d'Une vie et 
couvre la période 1927-1954. Ce que Simone Veil a vécu durant  ces années - où elle passa 
d'une enfance protégée à l'horreur des camps  de concentration, puis retourna à la " vie nor-
male " - sans pouvoir partager son expérience avec ceux qui ne l'avaient pas connue, s'inscrit 
dans le nécessaire devoir de mémoire des jeunes générations.  
 
 
  
Bénigni, Roberto / Cerami, Vincenzo. La vie est belle. Gallimard, 1998. 250 p. 
Résumé : 1939, à Arezzo. Guido Orefice, un jeune Italien plein de gaieté, rêve d'ouvrir une 
librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, insti-
tutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bu-
reaucrate du régime fasciste d'alors. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils : Giosué. 
Mais les lois raciales sont entrées en vigueur, et en tant que Juifs, Guido et Giosué sont dépor-
tés vers un camp de cooncentration allemand réel, mais sans référence précise. Par amour 
pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène au camp où Guido veut 
tout faire pour éviter l'horreur à son fils. Il lui fait alors croire que les occupations du camp 
allemand sont en réalité un jeu dont le but serait de gagner un char d'assaut, un vrai. 
 

 

Colombani, Laetitia. La tresse. GRASSET, 2017. 219 p. 
Résumé : Trois femmes, trois vies, trois continents.  
Une même soif de liberté. 
Inde. Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et 
entrer à l'école.  
Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle dé-
couvre que l'entreprise familiale est ruinée. 
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend 
qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus 
singulier, Smita, Giula et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. 
Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. 

 

 

 
 
 Alternatives Economiques,  n°372, Octobre 2017  

Article: Pourquoi les start-up françaises ont du mal à grandir [Les entreprises innovantes ont besoin de beau-
coup d’argent frais pour se développer, mais elles peinent à à en trouver en France…] p. 48-49 
 

 Phosphore,  n°436, Octobre 2017  
Débat : Le service militaire doit-il être rétabli ? [Le président de la République a annoncé le retour 
d’un service d’un mois pour tous les jeunes. Bonne ou mauvaise idée ] p.44 

 France Agricole  n°3714,  29 Septembre 2017  
Article: Aides bio : la douche froide [Les pouvoirs publics ne semblent plus vouloir soutenir la bio sur le long 
terme.] p. 14 
Gestion : Aider les agriculteurs à tirer profit des outils numériques [un cabinet de conseil vient de s’ouvrir pour 
permettre aux exploitants de s’emparer des nouvelles technologies.] p.72 
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