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DATES	A	RETENIR	

Journées	Portes	Ouvertes	
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	

	

	

Bu l l e t i n 	 d ’ i n f o 	
n°	19	du	2	mars	2020	

Zoom	sur	...	le	rugby	

	
	
	Le	12	février,	nos	rugbywomans	et	rugbymans	ont	défendu	fièrement	les	couleurs	
du	lycée	du	Pays	de	Bray.	
Au	terme	de	plusieurs	matches	engagés,	nos	filles	se	sont	qualifiées	pour	les	finales	
inter-académiques.		
Félicitations	à	 tous	 les	 joueuses,	 joueurs,	 jeunes	coaches,	 jeunes	arbitres	et	aussi	
aux	enseignants	d'EPS	qui	ont	tout	donné	pour	faire	briller	notre	lycée.	
Bonne	chance	pour	les	finales...	

		
		Dany	Toussaint,	Proviseur	

	
	
	
	

 PERMANENCES	
-----	

Week-end	du	7	mars	
Laurence	VEILLON	

Week-end	du	14	mars	
Laurence	VEILLON	

Week-end	du	21	mars	
Bertrand	CAILLY	
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PERSONNELS	

ABSENCES	

Semaine	10	

Béatrice	CAILLY	
3	et	4	mars	–	Regroupement	
éco	responsables	à	St	Martin	de	
Bréhal	

Béatrice	CAILLY	
5	et	6	mars	
Formation	à	Rennes	Le	Rheu	

Semaine	11	

Hélène	CAYLA	
9	et	10	mars		
Formation	Python	

Angélique	CHUETTE	
12	mars	-	Formation	

Elodie	MENARGUES	
Alain	DELAHAYE	
13	mars	–	Réunion	régionale	
EPS	au	Robillard	

Semaine	13	

Laurence	VEILLON	
Du	23	au	27	mars	
Formation	à	Dijon	

     

Agenda	
	

Semaine	10	 	
Lun.	2	mars	 Merval	

- 8	h	30	:	Réunion	d’exploitation	
- 14	h	:	Réunion	de	service	

Mar.	3	mars	 - Réunion	du	réseau	des	Directeurs	adjoints	d'EPLEFPA	au	LPA	
du	Neubourg.	L.	Veillon	

Neufchâtel		
- 9	h	–	12	h	15	:	Mini	entreprise	présentation	EPA	France	
- 13	h	30	–	16	h	30	:	Sortie	des	3ème	à	l'EHPAD	de	Neufchâtel.	

V.	Draily	+	1	AE.	
Merval	
- Sortie	de	6	élèves	de	1ère	STAV	avec	 les	enseignantes	autri-

chiennes	 à	 St	 Martin	 de	 Bréal	 pour	 le	 regroupement	 des	
écodélégués	jusqu'au	5	mars.	Béatrice	Cailly	

Mer.	4	mars	 - 13	h	30	à	Yvetot	:	Réunion	gouvernance	EPL.	D.	Toussaint	et	
L.	Veillon	

Merval	
- 9	h	30	:	Rencontre	inter	académique	de	rugby	à	Pont	Aude-

mer.	E.	Ménargues	et	A.	Delahaye	
Neufchâtel	
- 11	h	15	:	Réunion	ESC	
- 13	h	30	–	17	h	:	sortie	d'un	groupe	d'élèves	volontaires	à	la	

Croix	Rouge	de	Bois	Guillaume.	C.	Samson,	L.	Decorde.	
Jeu.	5	mars	 - Réunion	régionale	des	chefs	d'établissement	à	Yvetot	

- 18	h	30	–	20	h	:	Forum	d'orientation	à	Blangy	
Neufchâtel	
- 13	h	30	–	15	h	30	:	Accueil	d'un	groupe	d'élèves	de	collège(s)	

dans	le	cadre	du	projet	mars.	C.	Georges	
Ven.	6	mars	 - 14	h	–	18	h	:	Forum	orientation	au	collège	de	Formerie.	An-

nulé	
Neufchâtel	
- 8	 h	 30	 –	 17	 h	 15	 :	 Sortie	 des	 2nde	 pro	 SAPAT	 dans	 des	

grandes	 surfaces	de	Neufchâtel	pour	collecter	des	produits	
au	profit	des	restos	du	cœur.	1	groupe	 le	matin	avec	 J.	Se-
nac,	1	groupe	 l'après-midi	avec	C.	Samson	+	A.	Vandeputte	
ou	1	AE	pour	les	déplacements	

Semaine	11	 	
Lun.	9	mars	 - Installation	 signalétique	 du	 9	 au	 11	 mars	 à	 Merval	 puis	

Neufchâtel	
Merval	
- Après-midi	:	Réunion	avec	la	cour	des	comptes	

Jeu.	12	mars	 - 8	h	30	–	17	h	:	 Forum	Val	de	Reuil.	H.	Cayla,	 F.	Boullier,	 S.	
Robinot.	Annulé	

Merval	
- 17	h	30	:	Conseil	de	classe	des	CAPa	1	MA.	L.	Veillon	
- 18	h	45	:	Conseil	de	classe	des	Term	STAV.	L.	Veillon	

Ven.	13	mars	 Merval	
- 9	h	10	–	12	h	:	Sortie	des	2de	GT	dans	 le	cadre	de	 l’EATDD	

aux	Tourbières	de	Forges	les	Eaux.	M.T.	Bruyelles	
Sam.	14	mars	 Journée	Portes	Ouvertes	

- 9	h	–	13	h	:	Neufchâtel	
- 14	h	–	17	h	:	Merval	
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Semaine	12	 	
Lun.	16	mars	 Merval	

- 14	h	:	Réunion	de	service	
Neufchâtel	
- 17	h	30	:	Conseil	de	classe	des	Bac	Pro	1	SAPAT.	L.	Veillon	

Mar.	17	mars	 Merval	
- 17	h	30	:	Conseil	de	classe	des	Bac	Pro	1	CGEA.	L.	Veillon	
- 18	h	45	:	Conseil	de	classe	des	CAPa	2	MA.	L.	Veillon	

Jeu.	19	mars	 - 17	h	30	–	20	h	:	Forum	d’orientation	au	collège	de	Gournay	
Merval	
- 13	h	30	:	Réunion	de	travail	sur	la	formation	apiculture.		
Neufchâtel	
- 17	h	30	:	Conseil	de	classe	des	2de	Pro	SAPAT.	L.	Veillon	

Sam.	21	mars	 Merval	
A	partir	de	18	h	sur	le	site	de	Merval,	le	département	de	la	Seine-Maritime	est	heureux	de	vous	
accueillir	pour	la	11ème		édition	de	la	Randonnée	Nocturne,	2	parcours	de	8,8	et	13,6	km	identi-
fiés	et	balisés,	adaptés	à	tous	les	niveaux.	Nouveauté	:	un	rallye	des	familles	sera	proposé.		
Retrouvez	toutes	les	informations	sur	le	site	https://www.seinemaritime.fr/vos-
services/sports/manifestations-sportives/randonnee-nocturne.html	

	
	

Déplacement	sur	plusieurs	jours	
Du	3	au	5	mars	:	Sortie	de	6	élèves	de	1ère	STAV	avec	les	enseignantes	autrichiennes	à	St	Martin	de	Bréal	pour	le	
regroupement	des	écodélégués.	Béatrice	Cailly	
	

Notes	de	service	
	

Extrait	du	sommaire	n°	8	du	20	février	2020	
	

Direction	générale	de	l'enseignement	et	de	la	recherche	
•  Note de service DGER/SDEDC/2020-126 du 19-02-2020  
Note	d’information	sur	les	critères	retenus	pour	le	classement	des	exploitations	agricoles	et	des	ateliers	technolo-
giques	à	compter	du	1er	janvier	2020	des	EPLEFPA/EPNEFPA.		
•  Note de service DGER/SDPFE/2020-115 du 18-02-2020  
Orientation	et	recrutement	des	élèves	et	apprentis	dans	les	établissements	d’enseignement	agricole	pour	la	rentrée	
2020.		
•  Arrêté du 13-02-2020  
Arrêté	relatif	au	classement	par	catégorie	des	exploitations	agricoles	et	ateliers	technologiques	des	établissements	
publics	locaux	d'enseignement	et	de	formation	professionnelle	agricole	à	compter	du	1er	janvier	2020	
	

Service	des	ressources	humaines	
•  Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-131 du 20-02-2020  
Procédure	de	dépôt	des	candidatures	pour	l’inscription	sur	la	liste	d’aptitude	conduisant	à	une	nomination	en	quali-
té	de	professeur	certifié	de	l’enseignement	agricole	(PCEA)	au	titre	de	la	rentrée	scolaire	2020.		
•  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-114 du 18-02-2020  
Formation	de	préparation	à	l'examen	professionnel	pour	l'accès	au	corps	des	ingénieurs	de	l'agriculture	et	de	l'envi-
ronnement	(IAE)	–	session	2020		
•  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-122 du 19-02-2020  
Appel	à	candidature	pour	la	mission	de	conseiller	de	prévention	pour	l'administration	centrale	(AC)		
•  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-127 du 20-02-2020  
Concours	interne	de	recrutement	des	attachés	d’administration	de	l'État.		
•  Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2020-130 du 20-02-2020  
Mise	en	place	du	dispositif	de	tutorat	des	attachés	d’administration	de	l'Etat	recrutés	par	la	voie	des	IRA,	dès	leur	
pré-affectation	en	poste,	pour	la	période	2020	à	2023  
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Extrait	du	sommaire	n°	9	du	27	février	2020	

	
Direction	générale	de	l'enseignement	et	de	la	recherche	
• Note de service DGER/SDPFE/2020-135 du 24-02-2020 résultat	de	l'élection	des	représentants	des	
délégués	des	élèves	et	des	étudiants	de	l'enseignement	agricole	public	au	Conseil	National	de	l'Enseignement	
Agricole	(CNEA).		

	
Service	des	ressources	humaines	
•  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-137 du 27-02-2020  
Campagne	de	mobilité	générale	de	printemps	2020		
	
	
	

Infos	du	CDI	
	
	

NEUFCHATEL	-	http://0761744h.esidoc.fr/	
Par	Julie	SENAC	
	
	

	

Hana no breath. Le souffle des fleurs. Tomes 1 & 2 - Paru en 2017 aux éditions Editions H2T par 
Caly 
 
-Azami, 16 ans, rêve de sortir avec Gwen, un garçon sportif, intelligent et un peu 
plus âgé qu'elle. Mais il y a un problème : Gwen est en réalité une fille. 
-Après les vacances d'été, Gwen s'inscrit dans l'équipe féminine de basket de son nouveau lycée. Ses 
nouvelles camarades ont du mal à l'accepter. Suite et fin des aventures d'Azami et Gwen.	

	

Bloom into you. Tomes 1 & 2 - Publié en 2019 par Kana par Nio Nakatani 
 
Yû entre au lycée en espérant trouver enfin l'amour mais rien ne se passe, même quand un garçon lui 
fait une déclaration. Elle rencontre alors Tôko, la fille parfaite, responsable au bureau des élèves, qui 
semble être comme elle car elle éconduit tous ses prétendants. Un jour, Tôko avoue à Yû qu'elle sent 
qu'elle pourrait tomber amoureuse d'elle.	

	

Otomen. 3 à 6 - Publié en 2009 par Delcourt par Aya Kan'no 
 
Asuka est un otomen, un homme efféminé. Depuis qu'il est tout petit, il étouffe sa vraie personnalité 
pour ménager sa mère, traumatisée par l'abandon de son mari. Ce dernier a quitté le domicile pour 
réaliser son rêve, devenir une femme. La rencontre avec Jûta, un mangaka de shôjo, et Ry, un garçon 
manqué, vont permettre à Asuka d'être enfin lui-même.	
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Heartstopper. 1, Deux garçons, une rencontre - Publié en 2019 par Hachette romans par Alice Oseman 
 
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné de rugby, 
deux lycéens que tout sépare, apprennent à se connaître et à s'apprécier. Peu à peu, de façon irrésis-
tible, Charlie tombe amoureux de son camarade. Mais Nick aime les filles et, pour ne pas mettre en 
péril leur amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère taire ses sentiments.	

Sélection K-pop	

	

BTS : les rois de la k-pop - Publié en 2019 par Popcorn par Cédric Hernandez 
 
Une présentation du parcours du groupe de k-pop BTS avec de nombreux secrets, anecdotes et infor-
mations sur leur vie intime ainsi que sur les coulisses des concerts de leur tournée mondiale.	

	

K-pop : love story. Sous les projecteurs - Paru en 2019 aux éditions Livres du Dragon d'or par Ae-
Jung 
 
Alice, 18 ans, travaille dans une salle de concert pour payer ses études. Un soir, alors que le plus 
grand groupe de k-pop mondial doit se produire sur scène, elle est témoin d'une altercation entre Sun, 
l'un des chanteurs, et son producteur à propos de ses relations. Les deux hommes lui proposent de 
former un couple factice avec Sun pour calmer les fans. Une fanfiction sur le groupe BTS.	

	
	
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) 
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