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DATES A RETENIR 

 
Réunion des Maîtres de Stage 

Vendredi 31 janvier 2020 
 Merval de 10 h – 12 h 

 

Journées Portes Ouvertes 
Samedi 1er février  
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° 13 du 6 janvier 2020  

 
 
 
Ce bulletin d’information du lycée du Pays de Bray est l’occasion de vous souhaiter 
nos vœux pour l’année 2020. 
Pour cette année, nos objectifs restent simples : la meilleure réussite scolaire et 
sociale de nos élèves, un bon état d’esprit citoyen et une excellente insertion pro-
fessionnelle, sans oublier la qualité de vie sur les deux sites du lycée aussi bien 
pour nos élèves que pour l’ensemble des personnels du lycée. 
L’année 2019 s’est terminée sur un bilan très positif, effectifs très satisfaisants 
dans l’ensemble de nos classes, une belle réussite aux examens avec 93% de  
reçu.e.s, une bonne insertion professionnelle et de belles poursuites scolaires et 
toujours des projets… 
L’ensemble des équipes éducatives se joignent à nous pour vous souhaitez à toutes 
et à tous une belle et excellente année. 
 

Laurence Veillon, proviseure adjointe et Dany Toussaint, proviseur. 
 
 
 
 

 PERMANENCES 

----- 

Week-end du 11 janvier 
Laurence VEILLON 

Week-end du 18 janvier 
Jean-Noël HERAIL 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 2 

N. Gilot – P. Lepeltier – K. Pilon 
9 janvier – CREA au Robillard 

Semaine 3 

Laurence VEILLON 
Du 13 au 17 janvier - Formation 

Christelle DELWARDE  
14 janvier à 14 h – Formation à 
l’Escall 

Semaine 4  

Sylvie ROULAND 
23 janvier - séminaire 

 

  Agenda 
 

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 
- Du 7 au 9 janvier : Vérification SSI 
Neufchâtel 
- 9 h – 12 h 30 : Réunion du Conseil de l'Education et de la 

Formation (CEF) 
- 17 h 30 : Vœux et galette 

Mer. 8 jan. Merval 
- 9 h : Rendez-vous travaux eaux usées. F. Boullier 
- 9 h 30 – 12 h : Réunion d’organisation avec le conseil dépar-

temental de Seine-Maritime de la 11ème randonnée nocturne 
du 21 mars prochain, lieu de départ : site de Merval. D. 
Toussaint, L. Veillon 

Merval et Neufchâtel 
- Vœux au Ministère de l'Agriculture avec participation de 30 

élèves des classes de STAV2, 2nde pro SAPAT ET 1ère pro SA-
PAT pour le service de la galette. M.S. Rattez, Ni. Gilot. Dé-
part à 8 h de Neufchâtel 

Jeu. 9 jan. Merval  
- 11 h – 13 h 30 : Intervention de M. Sébastien JUMEL – dépu-

té – auprès des STAV2 suite à la visite de l’assemblée natio-
nale. D. Toussaint, L. Veillon, A. Chevalier 

- 11 h – 16 h (salle d’honneur) : Accueil du Crédit Agricole 

Ven. 10 jan. - 10 h – 12 h à Unilassale Rouen : Vœux de la DRAAF. D. Tous-
saint  

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

3ème. 
Merval 
- 17 h 30 : Réunion d’information sur le voyage en Suède des 

STAV 1. 
- 18 h 30 : Remise des diplômes 

Semaine 3  

Lun. 13 janv. - 18 h mairie de Neufchâtel : Vœux de M. le Maire 
Neufchâtel 
- 14 h : Réunion de service 
Merval 
- Du 13 au 15 janvier : 10 de conduite pour les 2de GT, 2de 

Pro et CAP 1 

Mar. 14 janv. - 9 h : CODIR NaturaPôle. D. Toussaint 

Mer. 15 janv. - 18 h à la maison des services de Neufchâtel : Commission 
services du PETR. D. Toussaint 

Merval 
- 11 h – 18 h : A.S. cross fit au lycée Flaubert de Rouen. E. 

Ménargues et A. Delahaye 
- 11 h 30 : Remise des prix 10 de conduite 
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Jeu. 16 janv . - 14 h à l’Emulation dieppoise : Réunion FOQUALE. C. Georges 
- 18 h – 20 h 30 : Information au collège de la Feuillie 

 

Semaine 4  

Lun. 20 janv. Merval 
- 13 h (salle 106) : Réunion préparatoire JPO 
- 14 h : Réunion de service 
- 17 h 30 : Rencontre avec Beaubec production – suivi de convention. D. Toussaint, L. Veillon 

Mar. 21 janv. Merval 
- 13 h 20 – 17 h 15 : Sortie des 2de Pro à Gaillefontaine. M.T. Bruyelles 
Neufchâtel 
- 14 h : Réunion de chaire ESC. D. Toussaint, L. Veillon, P. Lepeltier, S. Samson et V. Draily 
- 17 h 30 : Réunion 3ème pour définir les EPI. D. Toussaint, L. Veillon, enseignant.e.s 

Mer. 22 janv. Merval & Neufchâtel 
- Rugby à Joué les Tours : départ 5 h 30 de Neufchâtel et 6 h de Merval, retour 22 h à Merval et 

minuit à Neufchâtel. E. Ménargues et A. Delahaye 
Merval 
- 9 h 30 (salle 106) : Réunion Sauvegarde de l’abeille noire.  

Jeu. 23 janv . Merval 
- Passage de M. CHAUVIN pour vérifications des PEP Bac Pro CGEA 
- 14 h : Expertise sur les besoins d’internat par le réseau Canopé Normandie. D. Toussaint, JN 

Hérail, S. Robinot 

Ven. 24 janv. - 15 h à la préfecture de Rouen : Réunion ABF avec M. CATHERINE. D. Toussaint, J.N. Hérail 
 

 

 

Opération 10 de conduite 
 

 Lundi 13 janvier Mardi 14 janvier Mercredi 15 janvier 

Matin  2nde GT 2nde GT 

Après-midi 2nde pro CEC CAPA.1 MA 11h30 : Remise des prix 

 
 

Notes de service 
 

Extrait du sommaire n° 51 du 19 décembre 2019 
 
Direction générale de l'enseignement et de la recherche 

  Note de service DGER/SDPFE/2019-830 du 17-12-2019  
Refonte du dispositif des expérimentations pédagogiques autorisées dans les établissements d'enseignement agri-
cole par les autorités académiques dans le cadre des articles L811-8 et L813-2 du Code rural et de la pêche maritime 
et inscrites dans la partie pédagogique du projet d'établissement.  

  Note de service DGER/SDPFE/2019-831 du 17-12-2019  
Modèle de charte d'usage des outils et services numériques par les apprenants dans les EPL.  

  Note de service DGER/SDPFE/2019-843 du 18-12-2019  
Remontée à blanc des cartes d’épreuves - Session 2020.  

  Note de service DGER/SDRICI/2019-845 du 18-12-2019  
Lancement d'un appel à propositions en vue de l'agrément de réseaux mixtes technologiques (RMT).  

 
Service des ressources humaines 
  Note de service SG/SRH/SDCAR/2019-847 du 18-12-2019  

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. Cette instruction annule et remplace la note 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-830
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-831
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-843
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-845
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-847
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de service SG/SRH/SDCAR/2019-653 publiée le 17 septembre 2019.  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2019-840 du 1-12-2019  
Nombre de places offertes aux concours externes, internes et 3ème concours pour le recrutement dans le corps 
des professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) (session 2020).  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2019-841 du 18-12-2019  

Nombre de places offertes aux concours externes, internes et 3ème concours pour le recrutement dans le corps 
des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) (session 2020).  
 

Extrait du sommaire n° 52 du 26 décembre 2019 
 

  Note de service DGER/SDPFE/2019-837 du 18-12-2019 
Contextualisation aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles 
(EPLEFPA) des dispositions relatives à la certification qualité introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liber-
té de choisir son avenir professionnel  

  Arrêté du 18-12-2019  
Arrêté portant approbation de programmes de développement agricole et rural de réseaux mixtes technologiques 
agréés dans le cadre de l'appel à propositions de 2018 
 

Infos des CDI 
 

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

Par Julie SENAC 
 
 
Le CDI continue sa mutation avec la création d’un nouvel espace ! 
Le dernier réaménagement nous a permis de mettre en place un espace ludo-créatif (pour le rangement faute de 
pouvoir pousser les murs). 
Ainsi les élèves ont à leurs dispositions des jeux de société, des casses-têtes, des puzzles mais également du maté-
riel de dessin. 
 

 
 

Nous avons travaillé avec la boutique de jeux Sortilèges à Rouen afin de trouver des jeux qui répondaient aux cri-
tères suivants : 
-être collaboratifs, 
-qui ne nécessitent pas de  « danser sur les tables », 
-qui ne génèrent pas de volumes sonores démesurés, 

 
Après des débuts timides, les élèves ont compris qu’ils avaient accès à l’ensemble des ressources proposées. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-840
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-841
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-837
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-270e7d3e-4c75-447c-875c-9c0db24ec145
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L’avantage est que nous pouvons proposer aux élèves d’autres activités que la lecture ou le travail sur les ordina-
teurs ; pour les élèves internes cela est perçu comme une réelle amélioration de leur cadre de vie. 

 

 
 
 

Le coût du lancement de cet espace avoisine les 200€, entièrement pris en charge sur le budget du CDI. Nous espé-
rons que le succès de ce nouvel espace permettra de nouvelles acquisitions.  
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