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DATES A RETENIR 

Journées Portes Ouvertes 
Samedi 6 février 2021 

Merval 14 h – 17 h 
------- 

Samedi 13 mars 2021 
Neufchâtel 9 h – 13 h 

Merval 14h – 17 h 
------- 

Mercredi 21 avril 2021 
Neufchâtel & Merval 

14 h – 17 h 
------- 

Vendredi 21 mai 2021 
Neufchâtel  
17 h – 20 h 

 

 
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n°1 du 07 septembre 2020  

Zoom sur ... sur la rentrée2020 
                 

324, c'est le nombre d'élèves que nous allons accueillir sur le Lycée du Pays de 
Bray, 147 sur Neufchâtel et 177 sur Merval. Notre effectif est au complet pour les 
primo-entrante-s  Le pourcentage d'internes est sensiblement identique pour  
atteindre 67 % soit 216 "pensionnaires" sur les deux sites. 
Fort de notre expérience (taux de réussite de 94% sur l'ensemble des diplômes, 
faible décrochage scolaire, accompagnement des élèves...), nous sommes prêts 
pour une nouvelle rentrée, les moyens avancés par le ministère de l'agriculture 
sont adaptés aux effectifs, ce qui nous permettra de travailler sereinement.  
L'ensemble des personnels du campus du Pays de Bray, est partagé par la même 
envie, le bien être et la réussite des jeunes qui nous sont confiés. 
Cette rentrée est, cependant, particulière dans le contexte sanitaire lié au Covid-
19. Nous avons mis en place un protocole sanitaire présenté aux parents présents 
aux réunions d’accueil sur les deux sites. Tous les personnels sont mobilisés et 
formés à l’application de ces règles. Notre expérience de la rentrée du 4 juin est un 
gage de réussite. 
 

 Accueil de tous les élèves 

 Les mesures respectent la doctrine sanitaire qui repose sur 4 principes  

généraux 

o le maintien de la distanciation physique 
o l'application des gestes-barrière  

 Port du masque « grand public » intérieur/extérieur pour 
toutes les personnes présentes sur les sites 

 Lavage des mains le plus souvent possible 
o l'assurance d'un nettoyage et d'une désinfection des locaux et  

matériels 
o la communication, l'information et la formation. 

 Engagement des parents et des personnels à ne pas venir au lycée en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 pour eux-mêmes ou l’un 
de leurs proches (même adresse). 
 

Même si ces conditions de vie au lycée sont contraignantes, la rentrée s’est passée 
dans une bonne ambiance, nos élèves ont compris que ces règles ont été mises en 
place pour le bien et le respect de tous.  
Nous tenons à rassurer les parents, pour  tous les élèves qui pourraient être ab-
sents pour respecter l’isolement de la quatorzaine ou autres raisons, nous avons 
mis en place des procédures de continuité pédagogique. 
 

Bienvenue aux élèves et bonne année scolaire à toutes et à tous ! 
 

Dany TOUSSAINT, Proviseur 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 37 

Nathalie GILOT 
Jusqu’au  10 septembre 

Christine VOISIN 
Vendredi 11 septembre 

Semaine 38 

Dany CHARPENTIER 
Lundi 14 septembre 

Virginie BISSON 
Jeudi 17 septembre 

Nicolas GILOT 
Jeudi 17 septembre  
Délibération à Rennes 

 

 

 

Agenda 
 

Semaine 37  

Lun. 07 sept. Merval 
- 8 h 30 : Réunion d’exploitation 
- 13 h 30 – 14 h 30 : Réunion continuité pédagogique 
- 14 h 30 : Réunion de service 
-  

Mar. 08 sept. - 12 h 30 Yvetot : Visite d’Alain Pindard - nouveau chef du 
SRFD 

Neufchâtel 
- 8 h 45 – 09 h 30 : Réunion convention de stage. D. Tous-

saint, L. Veillon, V. Bisson et C. Charpentier 
 

Mer. 09 sept. - 14 h – 17 h 30 : Cohs EPL en visioconférence 
 

Jeu. 10 sept. Merval 
- 14 h 30 – 18 h : Diagnostic Monuments Historiques avec 

Mme Lise Hemard ABF et M. G. Catherine. 
 

Semaine 38  

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

Mar. 15 sept. Merval 
- Visite médicale pour les élèves de 2de Pro / CAPA 1 / CGEA 2 

 

Mer. 16 sept. Neufchâtel 
- 8 h 30 – 15 h 15 : Sortie des BP 2 SAPAT à Merval dans le 

cadre du MP6. M.T. Bruyelles, V. Draily 
 

Jeu. 17 sept. Merval 
- Visite médicale pour les élèves de CAPA2 / CGEA 1 / STAV 2 

 

 

Notes de service 
 

Extrait du sommaire n° 35 du 27/08/2020 
 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche  
 Note de service DGER/MAPAT/2020-526 du 19-08-2020  

Note de service relative au dispositif national TUTAC, dispositif d'appui à la 
prise de fonction des nouveaux contractuels (enseignants, formateurs, 
conseillers principaux d'éducation -CPE- et directeurs de centre d'un 
EPLEFPA) pour l'année scolaire 2020-2021.  

 Note de service DGER/SDPFE/2020-529 du 21-08-2020  
Déploiement du dispositif PIX pour tester, développer et certifier les com-
pétences numériques des apprenants conformément au cadre de réfé-
rence des compétences numériques (CRCN).  
 

Service des ressources humaines  
 Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-534 du 27-08-2020  

Modification du calendrier de mise en œuvre des entretiens professionnels 

 PERMANENCES 

----- 

 
Week-end du 12 septembre 

Jean-Noël HERAIL 
Week-end du 19 septembre 

Bertrand CAILLY 
 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-526
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-529
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-534
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au titre de l'année 2019.  
 Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-535 du 26-08-2020 Supplément fa-

milial de traitement – gestion courante  
 

Extrait du sommaire n° 36 du 03/09/2020 
 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche  
 Note de service DGER/SDEDC/2020-536 du 27-08-2020  

Organisation et évaluation de l’année de stage des conseillers principaux 
d’éducation (CPE) stagiaires recrutés par la voie des concours externe et 
interne d’accès à ce corps. Calendrier de formation pour l’année 2020-
2021.  

 Note de service DGER/SDEDC/2020-542 du 28-08-2020  
Compléments à la note de service DGER/SDEDC/2020-479 du 24 juillet 
2020 traitant de la préparation de la rentrée scolaire et de l’année scolaire 
2020-2021 dans le contexte du virus SARS-COV-2  

 Note de service DGER/SDES/2020-544 du 31-08-2020  
Elections des représentants des étudiants au Conseil national de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétéri-
naire (CNESERAAV) du 12 novembre 2020.  

 Note de service DGER/SDPFE/2020-537 du 28-08-2020 Mise en place de 

programmes de prévention des conduites addictives dans les établissements 

d’enseignement et de formation agricoles  

 
Service des ressources humaines  

 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-539 du 27-08-2020  

Appel à candidatures : 3 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle".  

 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-540 du 27-08-2020  

Appel à candidatures : 20 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".  

 Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-543 du 31-08-2020  

Campagne 2020 de revalorisation des agents contractuels affectés en ser-

vices déconcentrés et en établissements publics locaux d’enseignement et 

de formation professionnelle agricoles sur des besoins permanents.  

 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-545 du 01-09-2020  

Examens professionnels pour l’avancement aux grades de technicien 

principal et de chef technicien du ministère chargé de l’agriculture 

ouverts au titre de l'année 2020.  
 
 

Infos des CDI 
 

Merval 
Par Marie-Laure DUFOUR 
http://0761767h.esidoc.fr/ 
 

 
 
 Science&Vie  n°1234, Juillet 2020  

Article : On ne peut pas doper son immunité mais on peut la protéger  [La 
seule façon de renforcer son système immunitaire, c’est la vaccination. En re-

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-535
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-536
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-542
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-544
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-537
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-539
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-540
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-543
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-545
file:///C:/Users/bcdi/Documents/BULL%20INFO/Bull%20d'info%202016%202017/BULL%20INFO%20%20MERVAL%20%20n°23.docx
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vanche, on peut éviter d’affaiblir ses capacités de défense.] p.100-101 
 

 Alternatives Economiques,  n°404, Septembre 2019  
Article : Vous voudrez bien une éolienne près de chez vous ? [Une nouvelle programmation pluriannuelle de 
l’énergie prévoit de double le nombre d’éoliennes terrestres.]  p.54-57 

 

 Culture Agri,  n°6, Juin 2020  
Dossier: Le label bas-carbone : grandement attendu [Récompenser financièrement les acteurs sde la lutte 
contre le changement climatique, tel est l’objectif du Label bas-carbone...] p.19-27 
 

 Cultivar  n°104, Juillet/Août 2020  
Enquête : Diversification : ces agriculteurs piqués par l’apiculture p. 23-26 

 
 

 

Araujo,Rosa. 33 clés pour enseigner avec le sourire. Dijon : Edu-

cagri Editions, 2020. 135 p. Approches.  

Résumé : Des outils pour favoriser ou retrouver                                                                                               

la sérénité en classe et aider à la mise en œuvre des processus d'ap-

prentissage. 

 

 

Daniel, Karine / Courtade, Nicolas. Les agriculteurs dans le mou-

vement de la numérisation du monde. Dijon : Educagri Editions, 

2019. 217 p. 

Résumé : Applications, bases de données, équipements connectés… : 

l’agriculture s’inscrit sans conteste dans le mouvement de numérisa-

tion du monde. Au-delà des enjeux technologiques majeurs, ce phé-

nomène a, pour les agriculteurs, l’exploitation, pour la profession 

agricole et pour les filières agricoles et agroalimentaires, des consé-

quences tout à la fois économiques et sociologiques que cet ouvrage 

se propose de mettre en lumière. 

 

 

Croisier, Martine / Croisier, Yannick. Hygiène et santé en élevage.  

Dijon : Educagri Editions, 2011. 175 p. 

Résumé : Notions de base sur la santé et la pathologie de l’animal. 

Monchâtre, Isabelle / Baradel, Thomas. Un champ dans mon as-

siette 1ère&Term. Dijon : Educagri Editions, 2020. 237 p.  
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