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DATES A RETENIR 

CONSEIL INTERIEUR 

Neufchâtel 

Lundi 12 novembre à 9 h 

FOIRE AUX  VINS 

SAUVE TA POMME 

Merval 

 Samedi 17 Novembre 

10 h – 18 h 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Yvetot 

Vendredi 23 novembre à 9 h 

CHS EPL 

Neufchâtel 

Jeudi 29 novembre à 9 h 

CONSEIL D’ENSEIGNEMENT ET 

DE FORMATION 

Neufchâtel 

Jeudi 29 novembre à 14 h 

JOURNEES PORTES OUVERTES 

Merval 

Samedi 26 janvier : 10 h – 17 h 

Vendredi 1
er

 mars : 17 h – 20 h 

Samedi 23 mars : 14 h – 17 h 

Neufchâtel 

Vendredi 1
er

 mars : 17 h – 20 h 

Samedi 23 mars : 09 h – 13 h  

Vendredi 26 avril : 17 h – 20 h 

 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n°7 du 12 novembre 2018 

Agenda 
 

Semaine 42  

Lun. 12 nov. Neufchâtel 

- 9 h : Conseil intérieur  
- 14 h : Réunion de service 

Mar. 13 nov. Neufchâtel 

- 8 h 30 – 12 h 15 : sortie des élèves de 3ème à Merval. 
M.S Rattez, A. Nénot 

- 9 h 30 : CODIR  
- 9 h 30 – 11 h : Rencontre CASDEN (salle des professeurs) 
- 19 h – 23 h 30 : sortie concert à l'espace de Forges pour les 

élèves volontaires dans le cadre de l'ACLLPB. C. Samson 
Merval 

- Réunion Biolait (salle 106) 
- Après-midi : Visite de Mme Delva – IGAPS. 
- 12 h 30 – 13 h 30 : stand "Moi sans tabac". F. Jayat. C. Del-

warde. 

Mer. 14 nov. - Journée : contrôle a posteriori à Yvetot : P. Becker, F. Lebou-
cher, M.L. Dufour, Ni Gilot, C. Samson, L. Decorde 

Merval 

- 9 h – 12 h 15 : sortie "Lycéens au cinéma" pour les 2nde GT à 
Gournay. Na Gilot, J. Favoriti. 

- 12 h 20 – 18 h : sortie UNSS à Dieppe section rugby. F. Le 
Galliard, A. Delahaye. 

- 12 h 45 – 18 h 45 : Sortie à la foire de Rouen pour les élèves 
volontaires dans le cadre de l'association des élèves. P. Le-
peltier, C. Cauchy 

- 14 h 30 – 17 h : Visite de Mme Lainé, Inspectrice / DUER. 

Jeu. 15 nov. - 9 h 30 – 12 h 30 : Réunion des délégués élèves régionaux au 
LEGTA "Le Robillard". 

- Validation des PEM à Yvetôt par les Présidents adjoints de 
jury d'examen. Ni Gilot, P. Lepeltier. 

Merval 

- Journée : Interventions "3 produits/3 risques" en 2nde pro, 
CAPA1 MA et 2nde GT. F. Jayat, C. Delwarde. 

- 12 h 45 : Réunion des professeurs principaux et personnels 
de vie scolaire / Contrats d'élèves. 

Ven. 16 nov. - 9 h à l'ESCALL : réunion du groupe de travail / Dédale de vie. 
- Matin à Caen : Réunion du réseau des directeurs d'EPL. 

D. Toussaint 
Merval 

- Après-midi : Rendez-vous avec Mme Delphine FRANC de 
Global énergie. D. Toussaint, F. Boullier. 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 46 

C. Voisin 

Mardi 13 novembre 

Vendredi 16 novembre matin 

D. Charpentier 

Mardi 13 novembre matin 

L. Marcou 

14 et 15 novembre 

Formation 

L. Decorde, C. Samson, P. Bec-

ker, f; Leboucher, M.L. Dufour, 

Ni Gilot 

Mercredi 14 novembre 

Contrôle a posteriori 

Ni Gilot, P. Lepeltier 

Jeudi 15 novembre 

Validation PEM 

Semaine47 

M. Gallien 

Du 20 au 22 novembre 

Formation TUTAC 

A.C. Huet 

Mardi 20 novembre 

Réunion des infirmières 

C. Georges, S. Robinot 

Jeudi 22 novembre 

Réunion CPE 

  

 

Sam. 17 nov. - Formation PSC1 pour les personnels de vie scolaire des dux 
sites à la caserne des pompiers à Neufchâtel. 

Merval 

- 10 h – 18 h : Fête de la pomme et foire aux vins  

Semaine 45  

Lun. 19 nov. Merval 

- 13 h 30 – 16 h 20 : Intervention sur les risques profession-
nels en CAPA1 MA. X. Brun, S. Laurent. 

- 14 h : Réunion de service 
Neufchâtel 

- 17 h 30 – 18 h 30 : Conseil de classe de CAPA1. SAPVER 
- 18 h 30 – 19 h 30 : Conseil de classe de CAPA2 SAPVER 

Mar. 20 nov. - Journée : Rencontre régionale des infirmières à Sées. 
Neufchâtel 

- 8 h 30 – 11 h 30 : Sortie des 3ème EA à la boulangerie Gode-
froy à Neufchâtel. M.S. Rattez. 

- 8 h 30 – 17 h 15 : Sortie des terminales SAPAT à l'IME de 
Mont Roty. A. Delahaye, V. Draily-Boullier. 

- 9 h – 12 h au CDI : Réunion de travail Anima'Docs. Du-
four M.L. 

Merval 

- 17 h 30 – 18 h 45 : Conseil de classe 2nde GT 

Mer. 21 nov. - 7 h 45 – 20 h : sortie au Neubourg des élèves du bureau de 
l'ALESA : formation régionale des délégués d'ALESA. P. Le-
peltier. 

Merval 

- 15 h – 16 h : Goûter débat au CDI "Egalité Hommes / 
Femmes". M.L. Dufour, C. Delwarde. 

Jeu. 22 nov. - Journée : Réunion des CPE à Evreux. S. Robinot, C. Georges 
- Après-midi : Assemblée générale du groupement d'achat au 

Havre. J.N. Hérail. 
Merval 

- 9 h – 13 h : Conseil d'exploitation. C. Peyrefiche, E. Baillivet, 
S. Laurent, C. Voisin. 

- 11 h : Accueil d'une réunion de la MSA. 
- 17 h 15 – 22 h 30 : Sortie théâtre à Petit Quevilly pour les  

élèves de 1ère STAV. Pièce "Où la chèvre est attachée, il faut 
qu'elle broute". Na Gilot. 

Neufchâtel 

- 13 h – 17 h 15 : Sortie CAPA2 SAPVER (1/2 groupe) à l'EH-
PAD de Neufchâtel. Decorde L, Deloffre N. 

- 17 h 30 : conseil de classe de 3ème 

Ven. 23 nov. - 9 h à Yvetot : conseil d'administration de NaturaPôle 

   

Planning des conseils de classe 
 

Classe Professeur principal Date du conseil Heure Prés. 

NEUFCHATEL     

3ème EA M. Castex Jeudi 22 novembre  17 h 30 LV 

CAP1 SAPVER C. Samson Lundi 19 novembre 17 h 30 LV 

CAP2 SAPVER L. Decorde Lundi 19 novembre 18 h 30 LV 

2nde pro SAPAT A. Vandeputte Lundi 26 novembre  17 h 30 DT 

1ère SAPAT A. Delahaye Lundi 10 décembre 17 h 30 DT 

Terminale SAPAT V. Draily Jeudi 6 décembre 17 h 30 DT 

 PERMANENCES 

----- 

 

Week-end du 17 novembre 

D. Toussaint/B. Cailly/D. Jorelle 

 

Week-end du 24 novembre 

J.C. Colin/R. Samson/Stéphanie 
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MERVAL     

2nde GT J. Favoriti Mardi 20 novembre 17 h 30 LV 

2nde pro PA P. Becker Jeudi 29 novembre 17 h 30 LV 

1ère STAV C. Peyrefiche Mardi 27 novembre 17 h 00 LV 

Terminale STAV Na. Gilot Mardi 27 novembre 18 h 45 LV 

CAPA1 MA F. Leboucher Mardi 11 décembre 17 h 30 DT 

CAPA2 MA L. Delabrière Mardi 11 décembre 18 h 30 DT 

Bac pro 1 CGEA C. Peyrefiche Mardi 4 décembre 17 h 30 DT 

Bac pro 2 CGEA O. Tétard Mardi 4 décembre 18 h 45 DT 

 

 

Notes de service 
 

Extrait des sommaires n° 42 à 45 
 

Service des ressources humaines  
- Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-791 du 24-10-2018 

Prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondants aux 
déplacements effectués par les personnels de l'Etat entre leur résidence habi-
tuelle et leur lieu de travail pour  les agents hors Ile de France 

- Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2018-780 du 23-10-2018 

Instruction relative aux modalités de mise en œuvre de l'apprentissage dans 
les services du ministère chargé de l'agriculture et ses établissements publics. 

- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-786 du 24-10-2018 

Appel à candidature de 30 nouveaux correspondants internes au MAA déno-
més "Ambassadeurs handicap et compétences" qui auront comme mission de 
sensibiliser leur proche communauté de travail sur les préjugés lié aux situa-
tions de handicap. 

- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-787 du 24-10-2018 

Concours externe de recrutement dans le corps des conseillers principaux 
d'éducation (CPE) (session 2019). 

- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-788 du 24-10-2018 

Concours internes et externes de recrutement dans le corps des professeurs 
certifiés de l'enseignement agricole (PCEA) et d'accès à la deuxième catégorie 
des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés 
(session 2019) 

- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-789 du 24-10-2018 

Concours internes et externes de recrutement dans le corps des professeurs 
de lycée professionnel agricole (PLPA) et d'accès à la quatrième catégorie 

- Arrêté du 24-10-2018 

Arrêté fixant la composition administrative paritaire compétente à l'égard des 
attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture. 
 

- Arrêté du 31-10-2018 

Arrêté fixant la composition de la commission consultative paritaire compé-
tente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseigne-
ment et de formation professionnelle agricoles. 

- Arrêté du 05-11-2018 

Arrêté désignant les représentants de l'administration et les représentants du 
personnel au sein de la commission consultative paritaire nationale compé-
tente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou 
administratives du 5 novembre 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 4 
 

 

 

 

 

  

 
Direction générale de l'enseignement et de la recherche 

- Note de service DGER/SDEDC/2018-809 du 06-11-2018 

Stage "découverte de l'emploi en EPLEFPA" pour les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement 
(IAE) fonctionnaires. 

- Note de service DGER/SDPFE/2018-812 du 07-11-2018 

Mise en œuvre des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels dans le cadre de la réforme 
du baccalauréat 2021. 
 
 
 

Infos des CDI 
 

Merval 
Par Marie-Laure DUFOUR 

http://0761767h.esidoc.fr 
 

 

 

 

 

Lancement du concours de lecture Anima'Docs 

 

à partir du 15 novembre 2018 

  

 

 

Exposition sur la 1
ère

 Guerre Mondiale au CDI 

 

du 18 au 29 novembre 2018 

 

Nouveautés - romans 

Menu, Séraphine. Les déclinaisons de la Marguerite. Magnier, Thierry, 2018.  
Résumé : Depuis que leur père est parti, Marguerite et ses frères et sœurs vivent seuls avec leur mère Vivi. La maison est 
grande, peuplée de coussins douillets et colorés, de rires et de secrets partagés autour de délicieux chocolats chauds agrémen-
tés de guimauves multicolores. Mais pour Marguerite, cette maison est aussi une prison, et Vivi réclame toujours plus d'aide et 
d'attention de la part de sa fille aînée. Alors quand la prof de latin organise un grand voyage de classe en Italie, Maggie n'hésite 
pas une seconde. C'est l'occasion rêvée de mettre les voiles et de tenter de se rapproche enfin du bel Anatole dont elle est 
secrètement amoureuse depuis la cinquième. 

 
Bernard, Nathalie. Sauvages. Magnier, Thierry, 2018. 
Résumé : Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il n’a plus que deux mois à tenir avant de retrouver sa liberté. Deux mois, 
soixante jours, mille quatre cent quarante heures. D’ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement ce qu’ils lui 
demandent d’être. Un simple numéro, obéissant, productif et discipliné. En un mot, leur faire croire qu’ils sont parvenus à ac-
complir leur mission : tuer l’indien dans l’enfant qu’il était en arrivant dans ce lieu de malheur, six années plus tôt. 

 
Sellier, Marie. La peau de mon tam-bour. Magnier, Thierry, 2018.  
Résumé : Un an de vie, d'un été à l'autre. Un an dans la peau de Zoé, prise dans la tourmente, entre l'enfance et l'âge adulte. 
Premier été : son monde se fissure. Et tout à coup, le regard qu'elle posait sur ce qui, jusque-là, était familier et rassurant n'est 
plus le même. Soudain, les mains de sa grand-mère, Bonny, lui apparaissent telles qu'elles sont : ridées, tachées, vieillies. Noé, 
le cousin autrefois chéri, s'est dissous dans ce garçon distant et moqueur qu'elle peine à reconnaître. Le paradis des vacances à 
la maison sur la mer s'est flétri, il a perdu sa magie. Et de retour au lycée, c'est sur son propre corps que le regard impitoyable 
de Zoé se porte. 

 

 



 

Page 5  
 

 
 
  

 
Ouvrages  

 

Nozière, P. / Sauvant, D. / Delaby, L. Alimentation des ruminants. 

Editions Quae, 2018. 675 p. Apports nutritionnels - Besoins et réponses des animaux - 

Rationnement - Tables des valeurs des aliments.  INRA, 2018 

Résumé : Description de l'ensemble du système d'alimentation pour les productions de 

lait et de viande, chez les bovins, ovins et caprins, en incluant les spécificités des zones 

tropicales et méditerranéennes. 

Cet ouvrage permet de mieux répondre aux défis émergents en nutrition animale : qua-

lité des produits, santé animale, émissions dans l'environnement, tout en améliorant la 

prévision des réponses productives. 

 

Purseigle, François / Nguyen, Geneviève / Blanc, Pierre. Le nouveau capitalisme agri-

cole. Sciences Po, 2017. 

Résumé : En rupture avec l'exploitation familiale traditionnelle, des firmes agricoles se 

profilent dans de nombreuses régions du globe. Avec elles, s'amorce une recomposition 

agraire dont les contours restent largement invisibles. 

À l’exception de quelques cas médiatisés de « mégafermes » et autres « fermes des 1 

000 vaches », la majorité de ces firmes ont jusqu’à présent échappe  à l’analyse tant 

leurs visages sont multiples et flous. Leurs performances économiques et financières 

tout comme leurs incidences environnementales et sociales interrogent aussi bien les 

milieux politiques, professionnels que scientifiques. 

 

 
 
� Science&vie  n°1214, Novembre 2018  

Article: Cabines de télémédecine : les promesses à l’épreuve du réel.[Tensiomètre, stéthoscope, électrocardio-
gramme.. la Consult station est une cabine médicale à tout faire ! Une cinquantaine sont déjà installées en 
France avec une consultation désormais remboursable]. p.56 
 

� Terre sauvage  n°358,  Novembre 2018  

Dossier: Le retour du sauvage [Là où l’homme s’efface, la nature prospère]. P. 18-50 
 

� Phosphore n°453, Novembre 2018  

Article: Nouvelle Calédonie : une vie au paradis ? [Ce territoire d’outre-mer doit décider le 4 novembre pro-
chain s’il reste français ou s’il prend son indépendance] p.12-14 
 

� France agricole n°3769, 19 Octobre 2018  

Article : Foncier agricole : permis de piocher [L’artificialisation progresse à grande échelle, avec la bénédiction 
de l’Etat.] p.14-16 
 

� Ca m’intéresse  n°453, Novembre 2018  

Article: Cultures en sous-sol. [Les agriculteurs urbains investissent parkings et tunnels]. p.24-28 
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� Dossiers de l’actualité  n°208,  Novembre 2018  

Dossier: Après le 11 novembre, la lente sortie de la guerre [Il n’y avait pas de plan de paix en novembre 1918]. 
P. 8-11 
 

� Cultivar  n°89, Novembre/Décembre 2018  

Enquête: Lobbies : Qui influence vraiment l’agriculture ? [Syndicats agricoles, associations environnementales, 
firmes phyto…tous lobbies. Qui influence aujourd’hui nos responsables politiques en matière d’agriculture ? Ré-
ponse de Bertille Thareua, sociologue à l’ESA d’Angers] p.22-26 
 

� France agricole n°3772, 9 novembre 2018  

Dossier : Installation : des outils pour se financer [S’installer en agriculture n’est pas de tout repos. Une fois le 
projet défini, la question épineuse de son financement se pose. La banque reste le principal financeur des instal-
lations, mais d’autres acteurs existent.] p.40-45 
 

� Gérer pour gagner, n°52,  Novembre/Décembre/Janvier 2019 

Dossier : Foncier agricole : entre amour de la terre et réalité économique. [Les terres agricoles ont constitué de 
tout temps un enjeu politique, économique et patrimonial. Si la rentabilité du foncier est dérisoire, cela 
n’empêche pas les investisseurs de se bousculer et les prix de monter, dans certains secteurs.] p.4-17 

 

Neufchâtel 
Par Marie GALLIEN 

http://0761744h.esidoc.fr/ 
 
Quelques manuels scolaires sont arrivés au CDI à disposition des professeurs, dont :  
1-Contexte des interventions de services. Première/Terminale Bac Pro. Module MP 2 Paru en 2014 aux éditions 
Docéo par Najia Benhaddou 
Les caractéristiques d'un territoire rural. Structurations et dynamiques des territoires ruraux. Contextes écono-
miques et juridique des activités de services. Les enjeux de la protection sociale. 
 
2-Education Socioculturelle. MG1. 1re/Tle Bac Pro Agricole. Paru en Août 2018 aux éditions Docéo par Claude Ga-
coin 
Un manuel de cours permettant d'appréhender les trois zones définies dans le programme :  
Zone 1- Les formes de communication interpersonnelles  
Zone 2 - La communication médiatisée  
Zone 3 – L’éducation artistique 
 
3-Mosaïcs. Anglais. 2nde Bac Pro Agricole. Niveau A2 -> B1 
 
Nouveautés  Revues : 
Ca m'intéresse (N°453) Paru en Novembre 2018  
Sommaire. En couverture : Les incroyables pouvoirs de notre corps. 
 
Première (N°490) Paru en Novembre 2018 en 130 p. aux éditions Hachette Filipacchi associés 
Une : Les animaux fantastiques, Les crimes de Grindelwald, le tournant de la saga / Golshifteh Farahani en pleine 
lumière / Pierre Niney tout feu tout flamme / Mickey a 90 ans : une star maousse / Kurt Russel : "Je suis de retour" / 
Suspiria : Giallo, maman, bobo ? 
 
Sciences humaines (N°308) Paru en Novembre 2018  
Une : La motivation au travail : pourquoi on la perd, comment on la retrouve / Comprendre : pourquoi le luxe fas-
cine ? / Sociologie : La PMA en question / Livre du mois : Aprrendre ! de Stanislas Dehaene / Philosophie : Descartes 
- Les pouvoirs et les limites de la méthode. 
Voir les articles de ce document Veuillez patienter ... 
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Alternatives économiques. Hors-série (N°115) Paru en Octobre 2018 
Numéro thématique. Les chiffres 2019 : L'économie et la société en 35 thèmes et 200 graphiques. 
 
Alternatives économiques (N°384) Paru en Novembre 2018 en 98 p. aux éditions Scop-SA Alternatives économiques 
Une : Ils changent le monde/ Trump : Beaucoup de bruit pour rien. + décryptage : Faut-il avoir peur de la dette pu-
blique ? 
 
Science & vie junior (N°350) Paru en Novembre 2018 en 99 p. aux éditions Excelsior publications 
Délire dans nos têtes et casse-tête pour la science : Pourquoi rêve-t-on ? / Défi : On a essayé le plus grand puzzle du 
monde ! / Dossier : Dix inventions bénéfiques de la 1ère guerre mondiale / Menace : Comment venir à bout du cra-
paud buffle ? 
 
Nouveautés fiction : 
Eclat(s) d'âme, T2 Paru en Mai 2018 aux éditions Akata par Yuhki Kamatani 
4ème de couverture. Au contact des membres du salon de discussion, Tasukua fini par s'adapter, et aussi par accep-
ter l'amour qu'il éprouve. Pour autant, il ne sait pas encore comment il doit se comporter au quotidien, auprès de 
ses camarades, mais surtout auprès de celui qu'il aime. Au contact de Misora, plus jeune individu du salon et por-
teur d'un "secret" d'un autre genre, le lycée va continuer à se poser des questions ... 
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