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DATES A RETENIR 

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 1er mars : 17 h – 20 h 
Samedi 23 mars : 14 h – 17 h 

Neufchâtel 
Vendredi 1er 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°8 du 19 novembre 2018 

Zoom sur… le rugby au lycée 

 
Le lycée du Pays de Bray, riche de ses deux sites, Neufchâtel et Brémontier Merval, 
propose toujours une section rugby pour l’ensemble de ses élèves, fille et garçons. 
Ce sport est encadré par nos deux enseignants d’EPS, Messieurs Alain Delahaye et 
Frédéric Le Gaillard, tous deux très motivés. Dans le cadre de l’AS et de l’UNSS, les 
équipes participent à deux compétitions : championnat UNSS des lycées et celui 
spécifique des lycées agricoles. Pour rappel, les cadettes de l’année dernière 
étaient qualifiées pour la phase finale du championnat de France où elles ont fiè-
rement défendues les couleurs du lycée du Pays de Bray, elles sont revenues avec 
la coupe du meilleur fair-play. 
Cette année, les ambitions sont toujours aussi déterminées. Voici les premiers ré-
sultats et les photos des équipes. 
 

Championnat des lycées agricoles. 
Challenge réussi : cadets 1er avec 3 victoires,  cadettes 2ème après une courte dé-
faite contre Chambray, juniores 1ère à égalité avec Chambray suite à un match nul. 
Les juniors garçons ne pouvaient se qualifier car il manquait deux joueurs pour 
constituer une équipe complète. Les lycées du Pays de Bray, de Sees,  Chambray et 
le Robillard étaient représentés dans chaque catégorie. Les deux premières 
équipes se sont qualifiées dans chaque catégorie.  Nous déplacerons donc trois 
équipes à Angers le 5 décembre. 
 

Championnat UNSS lycées. 
Qualifications des cadets 5 à 0 contre Eu et des juniors contre Dieppe (équipe in-
complète) lors des interzones.  La suite en janvier pour ce championnat UNSS.  Les 
filles étaient qualifiées d'office : pas d'adversaire en interzones. 
 
Merci à Frédéric et à Alain, nous sommes toutes et tous avec vous… 

 
Dany Toussaint, proviseur 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 47 

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 
 

 
 

 
 

Semaine48 

J. Favoriti, H. Nam 
Du 26 au 29 novembre 
Formation Tours Fondette 

M.L Dufour, M. Gallien 
Jeudi 29 novembre 
Réunion Rénadoc 

 
 

  
 

 

 
 
 
Agenda 
 

Semaine 47  

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. 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. (Reporté au 
4/12) 

- 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 
- Sortie Cinéma : P. Lepeltier 

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. 

 PERMANENCES 

----- 

Week-end du 24 novembre 
J.C. Colin/R. Samson/Stéphanie 

 
Week-end du 1er  décembre 

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

Havre. J.N. Hérail. 
- 9h00- 10h00 : Accueil SEA-UNSA Merval 
- 11h00-12h00 : Accueil SEA-UNSA Neufchâtel 
Merval 
- 10 h – 13 h : Conseil d'exploitation. C. Peyrefiche, E. Bailli-

vet, S. Laurent, C. Voisin. 
- 11 h : Accueil d'une réunion de la MSA. (Salle boisée) 
- 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 
D. TOUSSAINT, L. VEILLON, JN. HERAIL, Ni GILOT, P. LEPELTIER 

 

Semaine 48  

Lun. 26 nov. Merval 
- Vérification SSI 
- Diagnostic énergétique Région 
Neufchâtel 
- 14h00 : Réunion de service  
- 17h30 : conseil de classe 2 SAPAT 

Mar. 27 nov. Forum Post Bac Dieppe 
Merval 
- 12h45-17h00 : Sortie au cinéma des STAV 1 et  2GT   

B. Cailly, A. Chevalier, S. Najean 
- 17H30 : conseil de classe STAV1 
- 18H45 : conseil de classe STAV 2 
Neufchâtel 
- 9h00 – 11h30 : Forum Post Bac Dieppe Term SAPAT 

O. Dewaleyne, D. Toussaint 

Mer. 28 nov. Merval 
- 9h30-12h00 : Réunion Copil Abeilles « Sauvegarde de 

l’abeille noire »  Salle 106 
- 12h30-22h00 : Salon du cheval Paris  

F. Leboucher, O. Tétard, J.M. Deveaux 
Merval et Neufchâtel 
- 11h30- 18h30 : Foot Féminin (Le Havre) 

F. Legalliard, A. Delahaye 

Jeu. 29 nov. Réunion Rénadoc au Robillard ML. Dufour, M. Gallien 
Merval 

- 17h30 : conseil de classe 2PRO CEC 
Neufchâtel 

- 9h00-12h00 : CHSCT  EPL  
- 14h0-17h00 : CEF 
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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 

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 Ay. Chevalier Mardi 27 novembre 17 h 30 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 du sommaire n° 46 
 

Service des ressources humaines  
  Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-843 du 14-11-2018  
Calendrier du cycle de mobilité du printemps 2019.  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-823 du 12-11-2018  
Crédits hygiène et sécurité pour l’année 2019  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-825 du 12-11-2018  
Traitement des questions relevant des conditions de travail au sein des établissements publics locaux 
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles – articulation avec la commission d'hygiène et de 
sécurité de l'établissement (CoHS) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail régional 
de l’enseignement agricole (CHSCT REA).  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-831 du 14-11-2018  
Formation "IAE et attaché(e) : cadres de proximité" destinée aux agents promus par examen professionnel 
ou liste d'aptitude - Sessions 2019  

  Arrêté du 12-11-2018  
Arrêté désignant les représentants de l’administration et les représentants du personnel au sein de la 
commission consultative paritaire nationale compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des 
fonctions techniques ou administratives. 

  Arrêté du 14-11-2018  
Arrêté fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ad-
joints administratifs du ministère chargé de l’agriculture  

 
 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche 

  Note de service DGER/SDRICI/2018-826 du 12-11-2018  
appel à propositions de projets contribuant à la mission d'animation et de développement des territoires, 
ou à vocation éducative, au sein des établissements publics locaux d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle agricole.  

  Arrêté du 06-11-2018  
Arrêté modifiant l’arrêté du 11 septembre 2018 portant nomination des présidents de jury des examens du 
Brevet de Technicien Supérieur Agricole pour la session 2019. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-843
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-823
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-825
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-831
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5cb4d67c-9ea8-4db6-8a4a-f865d74cbcf7
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cf63e20a-75e3-4660-90e8-baabff66b826
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-826
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-87b7ba06-db6a-4ae8-8faa-8f69fe42978c
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Infos des CDI 
 

Merval 
Par Marie-Laure DUFOUR 
http://0761767h.esidoc.fr 
 

 

 
 

Lancement du concours de lecture Anima Doc’s 
A partir du 15 Novembre 2018 

 

 Exposition sur la 1ère Guerre Mondiale au CDI 
18 au 29 Novembre 2018 

 
 
Questionnaire dédié avec google forms – Bons d’achat foyer à gagner pour les 7 premiers. 
 
 

  
 
 Ca m’intéresse  n°454, Décembre 2018  

Article: Le digital modifie-t-il notre cerveau ? [Devenues omniprésentes, les nouvelles technologies ont changé 
notre façon de vivre, de travailler et d’appréhender le monde. Mais ont-elles aussi une influence sur notre fonc-
tionnement cérébral ]. p.66-71 

 Globules  n°140, Automne 2018  
Dossier: Le sport  

 JAmag n°753, Novembre 2018  
Article: L’agroforesterie : bien plus d’avantages que d’inconvénients [Face aux nouveaux enjeux auxquels 
l’agriculture est confrontée, changement climatique, hausse des prix des prix des matières premières, attentes 
environnementales, l’arbre peut retrouver toute sa place dans les exploitations d’élevage. Quelles sont les con-
ditions de réussite pour y parvenir ?] p.40-41                                                                          

   France agricole n°3773, 16 novembre 2018  
Article : Avril lance un carburant avec 100 % de colza français [A la recherche de nouveaux débouchés, le 
groupe Avril a lancé le premier carburant exclusivement d’huile de colza français.] p.22 

 
 

file:///C:/Users/bcdi/Documents/BULL%20INFO/Bull%20d'info%202016%202017/BULL%20INFO%20%20MERVAL%20%20n°23.docx
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Neufchâtel 
Par Marie GALLIEN 
http://0761744h.esidoc.fr/ 
 
 

Fictions : 
 

Le père de Louis, Paru en Juin 2017 aux éditions Oskar éditions par Josette Wouters 
4e de couverture. Comme des milliers d'enfants nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Louis Debois a grandi 
sans père. Pourtant il ne manque de rien et surtout pas d'amour. Sa mère, Angelina, l'aime pour deux. Un jour, des 
grands de l'école lui révèlent qu'il n'est qu'un bâtard né au hasard du conflit. Est-ce vraiment la réalité ? 
 
Uppercut, Paru en 2017 aux éditions du Rouergue par Ahmed Kalouaz 
4e de couverture. Erwan distribue les coups de poing comme il enchaîne les renvois de nombreux collèges. La boxe 
est un refuge, une réponse qu'il imprime sur la figure de ceux qui le provoquent. Surtout quand on l'attaque sur la 
couleur de sa peau. Cette semaine-là, il se retrouve loin de sa bande, en stage dans un centre équestre à la cam-
pagne, confronté au racisme ambiant. 

 
Documentaires :  

 
Les métiers auprès des enfants, Paru en Avril 2015 aux éditions ONISEP par Onisep 
4e de couverture. Les professionnels qui témoignent dans ces pages exercent en crèche, à l'école, à l'hôpital, en 
bibliothèque, … Les conditions d'accès à ces métiers sont très variables : âge minimum, expérience, agrément, di-
plôme d'Etat ... Du CAP petite enfance au master MEEF (bac +5), toutes les voies de formation sont décryptées. 
 
Les métiers de l'agroalimentaire, Paru en Décembre 2017 aux éditions ONISEP par Onisep 
Un secteur dynamique qui résiste bien à la crise - notamment grâce à ses exportations - et qui recrute des diplômés 
de tous niveaux, du CAP au diplôme d'ingénieur. 
 
Les métiers du social, Paru en Mai 2015 aux éditions ONISEP par Onisep 
4e de couverture. Vous aimez travailler sur le terrain, vous engager, être en prise directe avec la réalité ? Les métiers 
d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de médiateur social ou d'animateur socioculturel sont faits pour 
vous. Des activités plurielles qui font aussi appel au sens pratique qu'au droit, à la psychologie, à la sociologie, ... 
Pour vous y préparer, des formations sont proposées à différents niveaux : bac pro, BTS, diplôme d'Etat ... Des cur-
sus, à compléter par des expériences de terrain (bénévolat, animation, ...) pour éprouver sa motivation et sa solidité 
psychologique. 
 
Les métiers de la défense, Paru en Décembre 2015 aux éditions ONISEP par Onisep 
4e de couverture. De la 3e à bac +5, des candidats de tous les niveaux peuvent intégrer l'un des trois corps d'armée 
(militaire du rang, sous-officier ou officier). Un reportage montre les différentes étapes du recrutement, les compé-
tences exigées et les valeurs portées par l'armée. Des témoignages permettent aussi de découvrir les parcours de 
formation, le mode de vie et les conditions de travail d'un militaire. 
 
Les métiers de l'environnement et du développement durable, Paru en Septembre 2015 aux éditions ONISEP par 
Onisep 
4e de couverture. Du bac pro au diplôme d'ingénieur, différents parcours de formation conduisent, les uns aux fonc-
tions de technicien, les autres aux études et à la gestion de projet. Ave cun large choix de spécialisations : métiers de 
l'eau ou des déchets, environnement nucléaire, management de la qualité-sécurité-environnement, gestion des 
risques naturels, pollution des sols ... 
 
Les métiers du sport / Paru en Novembre 2017 aux éditions ONISEP par Onisep 
4e de couverture. Passionné/e de sports, il est nécessaire de pratiquer à haut niveau ou d'exceller dans une disci-
pline sportive pour travailler dans ce domaine. Des métiers sont accessibles sans le baccalauréat avec les brevets 
d'Etats, des carrières sont envisageables dans l'organisation d'évènements, le marketing, la médecine ou la kinési-
thérapie. Dans cet ouvrage, vous trouverez des conseils pour préparer votre choix d'orientation, la présentation des 
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différents parcours accessible en fonction de vos goûts et de vos aptitudes, des portraits de professionnels, le réper-
toire des spécialités et les adresses des principaux organismes de formation. 
 
Les métiers du commerce et de la vente Paru en Avril 2018 aux éditions ONISEP par Onisep 
4e de couverture. Les qualités pour exercer ? Allier sens du contact et art de la négociation. Pour accéder à ces mé-
tiers, le choix des formations est vaste : bac professionnel, BTS, DUT, master, école de commerce, etc. 
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