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DATES A RETENIR 

Rencontre parents/profs 
Primo-entrants 

Vendredi 18 octobre 
14 h – 17 h  

Fête de la pomme  
Foire aux vins 

Samedi 16 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées Portes Ouvertes 
Samedi 1er avril  

 Merval 14 h – 17 h 
------- 

Samedi 14 mars 
Neufchâtel 9 h – 13 h 

Merval 14h – 17 h 
------- 

Mercredi 1er avril 
Neufchâtel & Merval 

14 h – 17 h 
------- 

Mercredi 29 avril 
Neufchâtel & Merval 

14 h – 17 h 
------- 

Vendredi 15 mai 
Neufchâtel 17 h - 20 h 

 

 
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n°3 du 23 septembre 2019  

Agenda 
 

Semaine 39  

Lun. 23 sept. Merval 
- 14 h – 17 h: Réunion de service 

Mar. 24 sept. Merval 
- 19 h 15 – 23 h : Sortie au cinéma Les Ecrans pour les BP1 + 

volontaires ciné-débat  sur les difficultés de l'agriculture 
avec la projection du film d'Edouard Bergeon "Au nom de la 
terre". P. Lepeltier, D. Toussaint 

Mer. 25 sept. Neufchâtel 
- Après-midi : sortie bowling dans le cadre de l'ACLLPB. C. 

Samson 
Merval 
- 12 h 15 – 18 h : Sortie AS – Raid de Neufchâtel sur l’Avenue 

Verte. E. Menargues 

Jeu. 26 sept. - Session de rattrapage du bac pro 
Neufchâtel 
- 13 h : Réunion ACLLPB (salle de l'internat) 
Merval 
- Permanence de Mme ARCHAMBAULT – assistante sociale du 

Ministère. 
- 12 h 45 - 16 h 30 : Sortie à Heudicourt pour les Bac Pro 1.    

E. Baillivet 

Ven. 27 sept. Merval 
- 10 h : PPI Région. Analyse phase 2 travaux serre. J.N. Hérail 

Semaine 40  

Lun. 30 sept. Neufchâtel 
- 14 h : Réunion de service. 

Mar. 1er oct. Merval 
- Vérification des extincteurs 

Jeu. 3 oct. Merval 
- Matin salle 106 : Accueil du conseil régional pour une for-

mation 
Exploitation 
- Après-midi : Accueil d’un groupe de 50 personnes 

Ven. 4 oct. - 9 h 3 0 à la DRAAF de Rouen : Réunion COP CRIPT AR2M. 
 D. Toussaint 

Merval 
- Journée en salle d’honneur : Accueil de la M.S.A. 
Neufchâtel 
- 9 h 30 – 12 h 30 : Sortie des 2de Pro SAPAT à la Ferté St 

Samson. C. Samson 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 39 

Laurence VEILLON 
23 et 24 septembre 

Dany TOUSSAINT 
Laurence VEILLON 
25 septembre – séminaire Paris 

Florent BOULLIER 
26 septembre 
Formation 

Pascal LEPELTIER 
Karin PILON 
Nicolas GILOT 
27 septembre - CHSCT 

Semaine 40 

Julie FAVORITI 
4 octobre après-midi 

 

 

 
 

Sam.  5 oct. Exploitation 
Matin + midi : Accueil d’un groupe de 80 personnes 

Dim. 6 oct. Merval 
- Après-midi : Rencontres en Pays de Bray 

 

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

  
 Elections Dépôt des candidatures Vote Dépouillement 

Elèves Délégués 
de classe 

 
Jusqu'au 26 septembre dans 

Mardi 8 octobre  
Le jour même dans 
chaque centre  CA/CI l'établissement. Si 2

ème
 tour : 

jeudi 10 octobre 

Personnels CA Au plus tard  le 26 sep-
tembre à 16 h directement 
à Yvetot 

 
Mardi 8 octobre 
de 9 h à 16 h 30 

Vendredi 11 octobre 
à 14 h à Yvetot 

 CI/CE Au plus tard le 26 sep-
tembre à 16 h au secrétariat 
du LPA 

Mercredi 9 octobre  
à 11 h 30 à Merval 

Parents CA Avant le 30/09 à 16 h par 
écrit direct à NaturaPôle à 
Yvetot  

Retour des votes  
à 
l’établissement 
jusqu’au  
11 octobre  

Mardi 15 octobre  
à  9 h à Yvetot 

 CI Avant le 30/09 à 16 h par 
écrit au LPA site de Merval 
ou de Neufchâtel 

Lundi 14 octobre 
 à 11 h 30 à  
Neufchâtel 

 

Composition du bureau de l’ALM (Association des Lycéens de Merval) 
 

Président : Florian MOIGNARD – STAV2 
Vice président.e : Elisa LELONG – STAV2 et Gabiel EDDE – Bac Pro 2 
Trésorier : Merick LAIGNEL – STAV 2 
Secrétaires : Dana PEZIER et Claryce FAVERESSE – STAV2 
 

Notes de service 
 

Extrait du sommaire n°38  du 19/09/2019 
 
 

Service des ressources humaines 
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-636 du 12-09-2019  
Campagne de mobilité générale d'automne 2019 - Additif à la note de mobilité 
SG/SRH/SDCAR/2019-485 du 04/07/2019  

 Note de service SG/SRH/SDCAR/2019-641 du 12-09-2019  
Arrêté portant composition de la commission consultative paritaire compétente à 
l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administra-
tives  

 Note de service SG/SRH/SDCAR/2019-653 du 17-09-2019  
Instruction portant sur la définition d’un calendrier de saisie dans le SIRH RenoiRH 
pour les gestionnaires RH de proximité des structures du MAA s’agissant des actes 
RH déconcentrés.  

 Arrêté du 12-09-2019  
Arrêté portant composition de la commission consultative paritaire compétente à 
l'égard des personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement  

 Arrêté du 12-09-2019  
Arrêté portant composition de la commission consultative paritaire compétente à 
l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administra-
tives 

 PERMANENCES 

----- 

 
Week-end du 28 septembre 

Jean-Noël HERAIL 
Week-end du 5 octobre 

Bertrand CAILLY 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-636
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-641
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-653
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a175100d-e226-484a-a31d-094eb3ac2874
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-36e83fcf-ae90-4d59-923d-9e0b65e1d493
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Infos des CDI 
 

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

Par Julie SENAC 
 
 
L’organisation du festival Anima’doc 2020 « Héros et héroïnes » est lancée, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de vos professeures-documentalistes pour 
connaitre la sélection ! 
Parmi les nouveautés, vous trouverez : 

 

Tu verras maman, tu seras bien - Paru en 2019 
aux éditions XO éditions par Jean Arcelin 
 
Pendant près de trois ans, Jean Arcelin a dirigé 
un EHPAD dans le sud de la France, avant de 
renoncer, épuisé par un trop-plein d'émotions et 
révolté par la faiblesse des moyens mis à dis-
position. Il a côtoyé le pire mais aussi le beau : 
l'existence de vieilles personnes isolées, le plus 
souvent sans visites, qui s'accrochent à la vie, 
se réconfortent, reconstituent des parcelles de 
bonheur 

 

Philocomix - 10 philosophes - 10 approches du 
bonheur - Paru en 2019 aux éditions Rue de 
Sèvres par Jean-Philippe Thivet et Jérôme 
Vermer et Anne-Lise Combeaud 
 
"Je pense donc je suis heureux ! Et si le chemin 
vers le bonheur passait avant tout par la pensée 
et la réflexion ? Comment définir le bonheur, à 
quelle aune le mesurer, existe-t-il un bonheur 
sans limite ? Replongeons avec humour dans 
les pensées de dix grands philosophes, de l'An-
tiquité au XIXe, pour comprendre quelles solu-
tions ils proposent à ces épineuses questions. 
Que vous penchiez plutôt pour le « Pour être 
heureux il faut se connaître soi-même » de Pla-
ton ou le « il ne faut rien désirer que l'on ne 
puisse acquérir » de Descartes, voici dix philo-
sophies de l'accomplissement personnel expo-
sées avec précision mais en toute simplicité, 
pour aborder la rentrée bien armé. Et en bonus, 
un guide pratique nous rappelle que, s'il n'est 
pas toujours simple d'appliquer la philo aux si-
tuations concrètes de notre quotidien, c'est sû-
rement la voie du bonheur..." 

 

http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Arcelin%2C+Jean%22&type=author
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Thivet%2C+Jean-Philippe%22&type=author
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Vermer%2C+J%C3%A9r%C3%B4me%22&type=author
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Vermer%2C+J%C3%A9r%C3%B4me%22&type=author
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Combeaud%2C+Anne-Lise%22&type=author
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Le guide de la photographie au Smartphone - 
Paru en Janvier 2018 aux éditions L'imprévu 
par Anki Wijnene 
 
Savez-vous que l'appareil photo de votre 
Smartphone peut prendre des photos aussi 
belles qu'avec un reflex ? Encore faut-il savoir 
comment faire ! [...] Un guide complet et indis-
pensable pour vous perfectionner dans l'art de 
la photographie au smartphone et découvrir ses 
innombrables possibilités. 

 

Les représentations du monde rural. Des arts 
antiques à la téléréalité - Paru en 2019 aux édi-
tions L'Harmattan par Isabelle Papieau 
 
Le monde rural : deux mots suggérant dans les 
représentations mentales des tableaux d'une 
campagne paisible, sereine, des clichés de 
fermes restituant -- sur le mode des images 
d'Epinal -- de suaves souvenirs visuels de tout 
un bestiaire à la fois rustique et graphiquement 
candide qui a illustré les premiers livres de lec-
ture de l'enfance 

Retrouvez l’ensemble de ces nouveautés et bien d’autres sur le portail en ligne du CDI : 
http://0761744h.esidoc.fr/ (accessible depuis le site du lycée) 

 

http://0761744h.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0761744h_33132&num=20&total=33
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22L%27impr%C3%A9vu%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Wijnene%2C+Anki%22&type=author
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0761744h_21113&num=24&total=33
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0761744h_21113&num=24&total=33
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22L%27Harmattan%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0761744h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Papieau%2C+Isabelle%22&type=author
http://0761744h.esidoc.fr/
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