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DATES A RETENIR 

Soirée de Noël 

Jeudi 19 décembre  

Merval & Neufchâtel 

Journées Portes Ouvertes 

Samedi 1
er

 février  

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° 12 du 16 décembre 2019 

Zoom sur ... la remise des diplômes 
 

 

 

Belle remise de diplômes pour les Bacs professionnels SAPAT, les CAP SAP-

VER, les BEPA SAP et les 3èmes de l’enseignement agricole.  

Avec 93% de réussite aux examens, le lycée du Pays de Bray est encore sur 

une excellente année. Une centaine de personnes, jeunes diplômés accom-

pagnés de leurs amis ou parents a assisté à la remise des sésames par les 

enseignants. Des échanges très intéressants ont permis de connaitre le de-

venir scolaire ou professionnel de nos anciens élèves. 

Merci à tous les élèves et les personnels présents pour cette réception réus-

sie. 

 

Laurence Veillon et Dany Toussaint. 

 

 

 

 

 

  
 

   
 

 

 

 

 PERMANENCES 

----- 

Week-end du 21 décembre 

Dany TOUSSAINT 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 51 

Catherine SAMSON 

François LUYAT 

17 décembre  

Formation lycéens au cinéma 

Anouck NENOT 

19 décembre matin 

Sandrine ROBINOT 

Du 16 au 18 décembre 

 

Semaine 2 

Alain DELAHAYE 

Elodie MENARGUES 

9 janvier 

Réunion régionale EPS 

 

Agenda 
 

Semaine 51  

Lun. 16 déc. Neufchâtel 

- 14 h : Réunion de service 

Merval 

- 8 h – 19 h : Sortie des STAV2 à Paris – Assemblée Nationale. 

A. Chevalier et I. Amand. 

- Du 16 au 19 décembre : Vérification électrique 

Mar. 17  déc. Merval 

- 13 h : Réunion planning de fin d’année STAV1. D. Toussaint, 

L. Veillon,  enseignants. (salle 106) 

Neufchâtel 

- 17 h 30 : Conseil de classe des 1ères SAPAT. D. Toussaint 

Mer. 18 déc. - 9 h à Envermeu : Réunion du CODIR. D. Toussaint et L. Veil-

lon 

Merval 

- Départ 6 h 30  : Sortie rugby à Tours. E. Ménargues, A. Dela-

haye 

- 8 h – 19 h : Sortie de 8 élèves de 2de Pro à La Cerlangue – 

finale départementale de jugement de bétail. O. Tétard 

Neufchâtel 

- 16 h : Rencontre avec l’association Réso-Nantes Michaël 

PETIT. C. Georges 

Jeu. 19 déc. - 9 h à Caen : Réunion mixité de public, L. Veillon 

- 9 h  Préfecture de Rouen : Réunion bracelets. C. Georges 

Merval 

- 14 h 30 : Réunion avec M. Catherine de la Région. D. Tous-

saint 

- 18 h – 23 h 45 : Soirée de Noël – élèves des deux sites et 

personnels 

Semaine 2  

Lun. 6 jan. Merval 

- 13 h : Vœux et galette 

- 14 h : Réunion de service 

Mar. 7 jan. Merval 

- 8 h – 17 h 30 : Sortie CAPA2 MA à Yvetot / Préparation 

Olympiades. F. Leboucher, P. Lefaucheux 

Neufchâtel 

- 9 h – 12 h 30 : Réunion du Conseil de l'Education et de la 

Formation (CEF) 

- 17 h 15 : Vœux et galette 

Mer. 8 jan. Merval 

- 9 h : Rendez-vous travaux 

Merval et Neufchâtel 

- Vœux au Ministère de l'Agriculture avec participation de 30 

élèves des classes de STAV2, 2
nde

 pro SAPAT ET 1
ère

 pro SA-

PAT pour le service de la galette. M.S. Rattez, Ni. Gilot. Dé-

part à 8 h de Neufchâtel. 

Jeu. 9 jan. - 9 h 30 – 11 h 30 : Réunion FOQUALE 

Merval  

- 11 h – 13 h 30 : Réunion avec M. JUMEL 
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Ven. 10 jan. Neufchâtel 

- 13 h 30 – 16 h 30 : Commission éducative pour 3 élèves de 

3
ème

. 

Merval 

- 18 h 30 : Remise des diplômes. 
 

 

   

Planning des conseils de classe 
 

Classe Professeur principal Date du conseil Heure Prés. 

NEUFCHATEL     

1
ère

 SAPAT V. DRAILY 17 décembre 2019 17 h 30 DT 

 

 

Planning des permanences 
 

 S D L M M J V S D L M M J V S D 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 

TOUSSAINT Dany                 

COLIN Jean-Claude                 

GEORGES Christophe                 

CAILLY Bertrand                 

 

 Permanence 

 

 

Opération 10 de conduite 
 

 Lundi 13 janvier Mardi 14 janvier Mercredi 15 janvier 

Matin  2
nde

 GT 2
nde

 GT 

Après-midi 2
nde

 pro CEC CAPA.1 MA 11h30 : Remise des prix 

 

 

 

Notes de service 
 

Extrait du sommaire n° 50 du 12 décembre 2019 
 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche 

• Note de service DGER/MAPAT/2019-814 du 11-12-2019  

formation en 2020 à la mise en place de l'épreuve terminale "Territoire et technologie (S4) pour les équipes 

pédagogiques suite à la rénovation du baccalauréat technologique "Sciences et technologies de l'agronomie 

et du vivant (STAV)".  

• Note de service DGER/MAPAT/2019-815 du 10-12-2019  

formation en 2020 des équipes pédagogiques à la suite de la rénovation du baccalauréat général et plus par-

ticulièrement de l'enseignement de la biologie-écologie.  

• Note de service DGER/MAPAT/2019-816 du 10-12-2019  

formation en 2020 à la mise en place de l'épreuve orale terminale pour les équipes pédagogiques suite à la 

rénovation du baccalauréat technologique "Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)".  

• Note de service DGER/SDPFE/2019-806 du 04-12-2019  

Recensement des élèves de l'enseignement agricole en situation de handicap (opération statistique).  



 

 

 

 

 

 

Service des ressources humaines 
• Note de service SG/SRH/SDCAR/2019

Modalités de candidature et d'élaboration des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle 

des corps d'enseignement et d'éducation du MAA au titre de l’année 2020. 

• Note de service SG/SRH/SDCAR/2019

Modalités d'élaboration des tableaux d'avancement à l’échelon spécial du grade de la classe e

ceptionnelle des corps d'enseignement et

• Note de service SG/SRH/SDCAR/2019

Gestion des comptes épargne

• Arrêté du 05-12-2019  

Arrêté portant composition de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des pe

sonnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement 

• Arrêté du 05-12-2019  

Arrêté portant composition de la commission consultative mixte des person

documentation mentionnes à l'article L.813

 

Infos des CDI 
 

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

Par Julie SENAC 

 

 

Sélection DVD 

 

 

100 kilos d’étoiles - Date de sortie

Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s’envoler loin de cette Terre 

où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths et physique, il y a un pr

blème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. 

Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes ab

mées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec el

 

 

SG/SRH/SDCAR/2019-823 du 12-12-2019  

Modalités de candidature et d'élaboration des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle 

des corps d'enseignement et d'éducation du MAA au titre de l’année 2020. 

SG/SRH/SDCAR/2019-824 du 12-12-2019  

Modalités d'élaboration des tableaux d'avancement à l’échelon spécial du grade de la classe e

ceptionnelle des corps d'enseignement et d'éducation du MAA au titre de l’année 2020. 

SG/SRH/SDCAR/2019-825 du 12-12-2019  

Gestion des comptes épargne-temps (CET) dans RenoiRH.  

Arrêté portant composition de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des pe

çant des fonctions d'enseignement  

Arrêté portant composition de la commission consultative mixte des person

documentation mentionnes à l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime

http://0761744h.esidoc.fr/ 

 

Date de sortie 17 juillet 2019 (1h 28min) de Marie

Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s’envoler loin de cette Terre 

où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths et physique, il y a un pr

lème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. 

Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes ab

mées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace…
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Modalités de candidature et d'élaboration des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle 

des corps d'enseignement et d'éducation du MAA au titre de l’année 2020.  

Modalités d'élaboration des tableaux d'avancement à l’échelon spécial du grade de la classe ex-

d'éducation du MAA au titre de l’année 2020.  

Arrêté portant composition de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des per-

Arrêté portant composition de la commission consultative mixte des personnels enseignants et de 

8 du code rural et de la pêche maritime 

Marie-Sophie Chambon  

Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s’envoler loin de cette Terre 

où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths et physique, il y a un pro-

lème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. 

Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes abî-

le dans l'espace… 
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A voix haute - Date de sortie 12 avril 2017 (1h 39min) de Stéphane De Freitas et Ladj Ly 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire « le 

meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y parti-

ciper et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur 

enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont ap-

prendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à 

eux-mêmes. 

 

Apocalypse – La guerre des mondes 1945/1991 - De Isabelle Clarke et Daniel Costelle 

Eté 1945. Alors que les peuples victorieux célèbrent le retour de la paix, un rideau de fer tombe 

entre ceux qui furent autrefois les alliés. Pendant cinquante ans, le bloc de l’Est communiste af-

fronte le bloc de l’Ouest, dominé par les Américains. 

 

Avant toi - Date de sortie 22 juin 2016 (1h 50min) de Thea Sharrock 

De nature enjouée, Louisa Lou Clark est mise à l'épreuve lorsqu'elle accepte de travailler comme 

aide-soignante pour Will Traynor, à qui elle doit tenir compagnie. En fauteuil roulant suite a? un 

accident, Will a perdu goût à la vie. Ensemble, ils vont voir leurs existences - et leurs émotions - 

changer d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. 

 

Chernobyl  - 2019 / 5x58min de Craig Mazin 

26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui ont sacrifié 

leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Cher-

nobyl, en Ukraine, a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine, que sur les 

équipes de secours, la population et l'environnement... 

 

De toutes nos forces 

Comme tous les adolescents, Julien rêve d'aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu'on vit 

dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi 

son père de concourir avec lui au triathlon Ironman de Nice : une des épreuves sportives les plus 

difficiles qui soit. Autour d'eux, c'est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d'aller au 

bout de cet incroyable exploit. 

 

De plus belle - Date de sortie 8 mars 2017 (1h38min) de Anne-Gaëlle Daval 

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l'avant, 

vivre, voir du monde... C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis, charmant... charmeur... et 

terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire 

Lucie, qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haut en 

couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour devenir enfin la femme qu'elle n'a jamais su 

être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis... 

 

Dumbo - Date de sortie 27 mars 2019 (1h 52min) de Tim Burton 

Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit sa vie complètement chamboulée au retour de la 

guerre. Max Medici, propriétaire d'un chapiteau en difficulté, le recrute pour s'occuper d'un élé-

phanteau aux oreilles disproportionnées, devenu en quelques temps la risée du public. Mais quand 

les enfants de Holt découvrent que celui-ci peut voler, l'entrepreneur persuasif V.A. Vandevere et 

l'acrobate aérienne Colette Marchant entrent en jeu pour faire du jeune pachyderme une véritable 

star... 
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Il a déjà tes yeux - Date de sortie 18 janvier 2017(1h 35min) de Lucien Jean-Baptiste 

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali 

reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est 

adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux... sont 

noirs. 

 

La vie scolaire - Date de sortie 28 août 2019 (1h 51min) de Grand Corps Malade et Mehdi Idir 

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE 

novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 

Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais 

aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, 

il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. 

 

Le grand bain - Date de sortie 24 octobre 2018(2h 02min) de Gilles Lellouche 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et 

les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. En-

semble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-

là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, 

mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie... 

 

Les Invisibles - Date de sortie 9 janvier 2019 (1h42min) de Louis-Julien Petit 

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste 

plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 

s'occupent : falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis ! 

 

Les médias, le monde et moi – 

Fake News, infobésité, rejets des médias, défiance à l’égard des journalistes, etc. La presse a du 

plomb dans l’aile, et le public semble en avoir ras le bol des informations déversées du matin au 

soir sur les ondes. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Est-il possible de renouve-

ler le métier journalistique ? D’adopter une autre posture entre producteur et consommateur 

d’info ? A travers cette enquête, la réalisatrice, elle-même journaliste, partage son expérience, ses 

questionnements, et investigue les effets de la fabrique de l’information sur notre conception du 

monde. 

 

Les vieux fourneaux - Date de sortie 22 août 2018 (1h 29min) de Christophe Duthuron 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le 

seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrou-

vailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine 

tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses 

amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et 

Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour 

l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard ! 

 

Ma meilleure amie - Date de sortie 15 juin 2016 (1h 52min) de Catherine Hardwicke 

Milly et Jess sont deux meilleures amies inséparables depuis l'enfance. Alors que Milly se voit dia-

gnostiquer une grave maladie, Jess tombe enceinte de son premier enfant... 
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Persépolis - Date de sortie 27 juin 2007 (1h35min) de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud 

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des 

parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements 

qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. 

Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des "commissaires de la révolution" qui con-

trôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. 

Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression 

intérieure devient chaque jour plus sévère. 

 

They shall not grow old, pour les soldats tombés - Date de sortie 3 juillet 2019 (1h 39min) de 

Peter Jackson 

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et 

femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc 

un voyage dans le temps pour revivre, comme si vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire. 

 

Vatel - Date de sortie 10 mai 2000 (1h 57min) de Roland Joffé 

1671. François Vatel est l'intendant fidèle et dévoué d'un prince de Condé, fier mais vieillissant et 

ruiné, qui cherche à regagner les faveurs du roi Louis XIV. Pour l'occasion, Condé remet la destinée 

de sa maison entre les mains de Vatel, lui intimant la lourde charge de recevoir toute la cour de 

Versailles. Les festivités sont prévues pour durer trois jours et trois nuits. Elles doivent être 

éblouissantes. 

 
Retrouvez l’ensemble de ces nouveautés ainsi que le reste de nos ressources vidéo :  

http://0761744h.esidoc.fr/panier/dvdspresentsaucdi/html 
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