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DATES A RETENIR 

Rencontre parents/profs 

Primo-entrants 

Vendredi 18 octobre 

14 h – 17 h  

Réunion du conseil intérieur 

Mercredi 6 novembre 

Neufchâtel – 14 h 

Fête de la pomme  

Foire aux vins 

Samedi 16 novembre 

Réunion du conseil d'adminis-

tration 

Mardi 19 novembre 

Yvetot – 14 h 

 

 

 

 

Journées Portes Ouvertes 

Samedi 1
er

 avril  

Merval 14 h – 17 h 

------- 

Samedi 14 mars 

Neufchâtel 9 h – 13 h 

Merval 14h – 17 h 

------- 

Mercredi 1
er

 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°4 du 30 septembre 2019 

Agenda 
 

Semaine 40  

Lun. 30 sept. Neufchâtel 

- 14 h : Réunion de service. 

Mar. 1er oct. Merval 

- Vérification des extincteurs 

- 19 h 50 – 22 h 30 : sortie pour les volontaires au cinéma de 

Gournay. Film "La guerre du lait. P. Lepeltier. 

Mer. 2 oct. Merval 

- 9 h 30 – 20 h : sortie AS UNSS à Mondeville. E. Ménargues. 

- 13 h 30 – 16 h : sortie d'élèves à Gournay pour formalités 

administratives pour l'ALM. P. Lepeltier. 

Jeu. 3 oct. - Réunion coopération internationale à Sées. F. Luyat 

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 30 à la DRAAF à Rouen : Réunion COP CRIPT AR2M. 

D. Toussaint 

- 14 h à la DRAAF à Rouen : Réunion du CTREA. Ni. Gilot, 

P. Lepeltier, K. Pilon 

Merval 

- Matin 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 

Sam.  5 oct. Exploitation 

Matin + midi : Accueil d’un groupe de 80 personnes 

Dim. 6 oct. Merval 

- 15 h en salle d'honneur : Concert de "l'Art et la manière" 

 

Semaine 41  

Lun. 7 oct. - 10 h à Yvetot : Comité départemental de pré-instruction des 

dossiers de bourses. A. Nénot. C. Voisin 

- 11 h à Neufchâtel : Rencontre entre Mme Cadot, M. Nouail, 

M. Toussaint et Mme Veillon 

Neufchâtel 

- Matin : Intervention de M. Benjamin Monnereau pour sen-

sibiliser les élèves de 1
ère

 à l'utilisation des réseaux sociaux à 

titre professionnel.  
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 40 

Karine PILON 

1
er

 et 2 octobre 

François LUYAT 

3 octobre 

Julie FAVORITI 

4 octobre après-midi 

Semaine 41 

François LUYAT 

9 et 10 octobre 

Formation au LEGTA du Mans 

Florent BOULLIER 

11 octobre 

Formation à Rouen 

 

 

 

Lun. 7 oct. 

suite 

Merval 

- 14 h : Réunion de service 

- Après-midi : Intervention de M. Benjamin Monnereau pour 

sensibiliser les élèves à l'utilisation des réseaux sociaux à 

titre professionnel. 

Mar. 8 oct. Merval et Neufchâtel 

- Vote des personnels et élèves aux différents conseils d'éta-

blissement. 

Merval 

- 9 h – 12 h : Réunion de travail / DM2-EPRD 

Neufchâtel 

- 13 h 30 – 15 h : VAE pour un candidat. K. Pilon, P. Lepeltier, 

O. Dewaleyne, M.S. Rattez (salle de réunion) 

- 13 h 30 – 14 h 30 : Présentation du CLAS par Alison Guérard 

de l'ESCALL en CAP1. C. Samson 

Mer. 9 oct. - Réunion des chefs d'établissement au Neubourg 

Merval 

- 11 h 30 : Dépouillement des votes au CI et CE. 

Jeu. 10 oct. Merval 

- Journée : Accueil d'élèves de Ribécourt. Visite du verger. 

Ven. 11 oct. - 14 h à Yvetot : Dépouillement des votes pour le conseil 

d'administration 

Merval 

- 10 h 15 – 12 h 30 : Sortie des 2
nde

 GT sur un chantier nature : 

pelouse calcicole à Neufmarché. M.T. Bruyelles. 

- 11 h : Rencontre avec un responsable de l'association "Zone 

d'ondes". D. Toussaint 
 

 

 

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 

 

 PERMANENCES 

----- 

 

Week-end du 12 octobre 

Jean-Noël HERAIL 
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Composition du bureau de l'association culturelle et de loisirs des lycéens 

du Pays de Bray (ACLLPB) : 
 

Président : Maxime RIGAUX – Terminale pro SAPAT 

Présidente adjointe : Anna FREMONT – CAP1 SAPVER 

Trésorière : Manon TOUMIRE - Terminale pro SAPAT 

Trésorière adjointe : Adeline VAILLANT - Terminale pro SAPAT 

Secrétaire : Julie JAOUEN – Terminale pro SAPAT 

Secrétaire adjointe : Katy LEVITRE – Terminale pro SAPAT 

 

 

Notes de service 
 

Extrait du sommaire n°39 du 26/09/2019 
 

Service des ressources humaines 
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2019-671 du 23-09-2019  

Examen professionnel d’accès au corps des secrétaires administratifs relevant du 

ministre chargé de l’agriculture 

 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche 

 

  Note de service DGER/SDRICI/2019-654 du 18-09-2019  

Lancement du Festival ALIMENTERRE et du Prix ALIMENTERRE dans 

l’enseignement agricole pour l’année scolaire 2019 – 2020.  

 

 

Infos des CDI 
 

 

 

 

 

 

 

En 25 minutes, trouver les énigmes 

pour ouvrir les cadenas de la boîte et 

permettre à notre agriculteur de récu-

pérer sa moissonneuse-batteuse pour 

aller battre son champ ! 
Jeu Passion Céréales 

 

 

 

WEB RADIO 

 
Lancement du projet   

Vendredi  11 octobre 2019 

Avec l’association Zone d’ondes 

Et la classe de Bac Pro 1 
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Encadrés par Pascal Lepeltier et Marie-Laure Dufour, ce projet  a pour ambition de créer un média dans 

l’établissement en rendant les élèves acteurs de celui-ci. Outre la découverte du fonctionnement d’une radio, 

l’objectif est de valoriser les projets pédagogiques menés dans l’établissement et de témoigner de ce qui se vit dans 

un lycée agricole comme le nôtre. 

Chers collègues, nous vous remercions de votre future collaboration dans cette aventure ! 

 
 

� GEO n°488, Otobre 2019 

Dossier : Nouvelle-Zélande : l’ivresse des grands espaces p.6-112 

 

� Ca m’intéresse  n°464, Octobre 2019  

Article : Le sucre, pourquoi il est devenu notre meilleur ennemi [Nous n’avons jamais consommé autant de 

sucre. Car ce carburant de notre corps se cache aujourd’hui partout, et pas seulement dans les desserts ! En 

manger est devenu un enjeu de santé publique] p. 38-46 

 

� Point de vente n°1253, Septembre 2019  

Dossier : Economie circulaire – vite, il y a urgence !  [Evolution du modèle linéaire – produire, consommer, je-

ter- pour une conception circulaire de l’économie, avec comme clé de voûte, la donnée, qui elle aussi, doit être 

ouverte et circuler.]p. 12-23 

 

� Science&vie junior  n°361, Octobre 2019  

Article : Libra, la monnaie de FACEBOOK qui fait trembler les états [ Création d’une monnaie virtuelle, prévue 

d’ici 2020 par le réseau social, inquiète et est loin de faire l’unanimité. ]p.42 

 

�  France agricole  n°3818,  27 septembre 2019 

Article: L’élevage fait son entrée sur le marché du carbone [ Prochainement, l’élevage bovin va devenir le se-

cond secteur labellisé «  bas carbons » par le ministère de la Transition écologique », après la foresterie. Cette 

reconnaissance permettra aux éleveurs engagés dans la démarche de valoriser la baisse de leurs émissions de 

gaz à effet de serre sous forme de crédit carbone. p.16-17 

 


