Bulletin d’info

-

n°3 du 21 septembre 2020

DATES A RETENIR
Du 14 septembre
au 2 octobre
Merval – Neufchâtel
Tests de positionnement
CAPa – 2de GT - 2de Pro

Agenda
Semaine 39
Mar. 22 sept.

- 9 h – 12 h : Réunion Animadoc au lycée Brassens.
Merval
- 9 h 30 : Réunion de service

Mer. 23 sept.

Merval
- 13 h – 17 h 30 : Sortie ALM au Lazer Quest de Beauvais.
P. Lepeltier

Jeu. 24 sept.

-

Inauguration
Merval Investigation
Vendredi 25 septembre à 15 h
Conseil d’enseignement
Neufchâtel
Lundi 5 octobre 2020 à 17 h 30
Merval
Mardi 6 octobre 2020 à 17 h 30
Conseil des délégués élèves
Neufchâtel
Mardi 3 novembre à 9 h 30
Réunion Parents/Profs
Merval – Primo entrants
Vendredi 6 novembre 13 h 30
Merval et Neufchâtel
Vendredi 11 décembre 13 h30
CHS Locale
Neufchâtel
Lundi 9 novembre à 9 h 30
Conseil Intérieur
Neufchâtel
Mercredi 18 novembre 13 h 30

Ven. 25 sept.

10 h au Robillard : Réunion des responsables locaux de formation. L. Veillon
- 11 h – 12 h : CODIR en visio. D. Toussaint, L. Veillon
Merval
- 15 h – 18 h : Inauguration Merval investigation.
Neufchâtel
- 13 h 30 – 17 h 30 : Inauguration Merval Investigation pour
11 élèves de BP2 SAPAT. V. Draily et M.T. Bruyelles

Semaine 40
Lun. 28 sept.

Mar. 29 sept.

Mer. 30 sept.

Conseil d’Administration
Lundi 30 novembre à 14 h
Finale du championnat de
France de Rugby à Rouen
30 et 31 mars 2021

Neufchâtel
- 13 h 15 – 17 h 15 : Sortie des 3èmes EA à Merval dans le cadre
de l’E.P.I. MS Rattez et V. Draily
Merval
- 13 h 30 – 14 h 30 : Concert huit nuits pour les STAV1 et 2 en
salle d’honneur. Na. Gilot
- 14 h 30 : Réunion de service
Neufchâtel
- 14 h 25 – 16 h 30 : Sortie des 2de Pro SAPAT – lecture de
paysage. C. Samson et G. Cognet
- Réunion Régionale à Yvetôt. D. Toussaint et L. Veillon.
Neufchâtel
- 13 h 45 – 17 h 30 : Sortie ACLLPB pour les volontaires à Ludibulle. C. Samson + 1 accompagnateur
Merval & Neufchâtel
- Formation G suite – Pronote pour les enseignants et personnels administratifs sur les 2 sites :
10 h – 12 h ou 13 h 30 – 15 h 30
Intervenants : D.Houguenade et Y. Twizer à Neufchâtel
Ni. Gilot et F. Boullier à Merval
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PERSONNELS

Jeu. 1er oct.

Merval
- Intervention de génération énergie auprès des 2de Pro,
CAPA 1 et 2de GT
- 9 h 30 (salle 106) : Réunion rando avec M. Jouatel. D. Toussaint, L. Veillon
- 12 h 45 – 17 h 15 : Sortie des BP 1 CGEA à Rêve de bisons. F.
Leboucher et C. Rougeaux
Neufchâtel
- 14 h 25 – 17 h 15 : Sortie des CAPa 1 – projet éco citoyenneté . O. Dewaleyne, G. Cognet

Ven. 2 oct.

-

11 h : CODIR en visio. D. Toussaint, L. Veillon
14 h : Réunion de pilotage du forum à Forges. D. Toussaint
et L. Veillon

Sam. 3 oct.

-

Randonnée pédestre du département de Seine-Maritime –
départ du site de Merval.
Programme : Les randonneurs ont rendez-vous au Château
de Brémontier Merval à partir de 18h00 pour pointer leur
inscription, le départ de la boucle de 13,6 km se fera de
19h00 à 19h45, le départ de la boucle de 8,8 km se fera de
19h45 à 20h30. Le Départ pour le Rallye des Familles se fera
à partir de 19h30.

ABSENCES
Semaine 39
Olivier TETARD
Mercredi 23 septembre
Contrôle CGEA à Yvetôt
Jean-Noël HERAIL
Mercredi 23 septembre
Jury de recrutement Région

Elections pour les différents conseils de l’établissement : Conseil
d’Administration (CA), Conseil Intérieur (CI), Conseil d’Exploitation (CE)
Elections Dépôt des candidatures
Vote
Délégués
Mardi 6 octobre
de classe Jusqu'au 25 septembre dans
ème
CA/CI
l'établissement.
Si 2 tour :
jeudi 8 octobre
Personnels CA
Au plus tard le 25 septembre minuit par mail :
Jeudi 8 octobre
sylvie.rouland@educagri.fr jusqu’à 16 h
nicolas.nouail@educagri.fr
CI/CE
Au plus tard le 25 septembre minuit par mail :
christine.voisin@
lyceedupaysde bray.fr
lpa.merval@educagri.fr

Dépouillement

Elèves

Parents

PERMANENCES
----Week-end du 26 septembre
Laurence VEILLON
Week-end du 3 octobre
Dany TOUSSAINT

CA

CI

Avant le 25/09 par mail à :
sylvie.rouland@educagri.fr
nicolas.nouail@educagri.fr
Avant le 25/09 à 16 h par
écrit au LPA site de Merval
ou de Neufchâtel

Retour des votes
à
l’établissement
jusqu’au
8 octobre

Le jour même dans
chaque centre
Vendredi 9 octobre
à 14 h à Yvetot

Vendredi 9 octobre
à 11 h à Merval

Vendredi 9 octobre
à 14 h à Yvetot
Vendredi 9 octobre
à 11 h à Merval
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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

Prochaines sorties pédagogiques des élèves :
 Mardi 6 octobre 8 h 30 – 17 h :
STAV2 à l’Atrium de Rouen - J. Favoriti et H. Cayla
 Mercredi 7 octobre 18 h 40 – 22 h 30 : STAV1 sortie concert au 106
de Rouen – J. Favoriti et Na. Gilot
 Vendredi 9 octobre 8 h 30 – 16 h 30 : 1ère SAPAT au musée des
Beaux Arts de Rouen – C. Samson et O. Dewaleyne
 Lundi 12 octobre 13 h 30 - 17 h 15 : 3èmes EA à Merval exploitation/fromagerie – N. Deloffre et MS Rattez
 Jeudi 15 octobre 8 h – 13 h 30 : STAV2 à la bergerie de Villarceau à
Chaussy (95) – Béa. Cailly et C. Peyrefiche
 Mardi 17 novembre 14 h 30 – 16 h 30 : 2de Pro SAPAT à Mesnières
en Bray. C. Samson et G. Cognet
ATTENTION site de Neufchâtel : Jeudi 1er octobre salles 14 et 34 indisponibles à partir de 15 h 30

Notes de service
Extrait du sommaire n° 37 du 10/09/2020
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
 Note de service DGER/SDEDC/2020-556 du 09-09-2020

Organisation et évaluation de l'année de stage des enseignants stagiaires,
lauréats des concours internes de deuxième et de quatrième catégories de la
session 2020
Service des ressources humaines
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-569 du 17-09-2020
 15 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-570 du 16-09-2020
 Appel à candidatures : 4 postes au titre de la mobilité dite du

"2ème

cercle".
 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-573 du 17-09-2020
 Organisation du travail de la « rentrée 2020 » au ministère de l'agriculture

et de l'alimentation dans le cadre de la situation sanitaire liée à l'épidémie
de la Covid 19.
 Arrêté du 16-09-2020


Arrêté du 16 septembre 2020 portant composition de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement
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Infos des CDI
Merval
Par Marie-Laure DUFOUR
http://0761767h.esidoc.fr/

Festival Alimenterre : 15 octobre au 30 novembre 2020

Festival ALIMENTAIRE
Entre octobre 2020 et avril 2021
Recensement agricole : comment cela vat-il se passer ?

Nouveautés
Lemaitre, Pierre. Au revoir là-haut. MAGNARD, 2020. 501 p. Classiques & Patrimoine, 2013.
Résumé : Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des tranchées. Albert, un
employé modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste flamboyant devenu une « gueule cassée », comprennent
vite pourtant que leur pays ne veut plus d’eux. Désarmés, condamnés à l’exclusion, mais refusant de céder au découragement et à l’amertume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent alors une escroquerie d’une audace inouïe…
Orwell, George. Animal farm. Belin Education, 2020. 136 p.
Résumé : Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime...

DVD
Breitman, Zabou. Les hirondelles de Kaboul [DVD-vidéo]. Les Armateurs, 2018.
Résumé : Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies.
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Vanier, Nicolas. Donne-moi des ailes [DVD-vidéo]. SND GROUPE M6, 2019.
Résumé : Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
Maistre (de), Gilles. Demain est à nous [DVD-vidéo]. MAI-JUIN PRODUCTIONS, 2019.
Résumé : Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent José, Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils
étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les violences.

 Etudes Normandes n°15, Septembre- Novembre 2020
Dossier : Le département de la Manche : des lieux et des gens [ Corbeaux, abeilles, éléphants…tous réagissent
face à la mort, surtout quand elle les touche de près.] p.86-95
 L’abeille de France & l’apiculteur, n°1082, Septembre 2020
Article : Api-foresterie : les tilleuls, les abeilles et le réchauffement climatique p. 38-43
 France agricole n°3869, 18 Septembre 2020
Article : Vétérinaires ruraux : la pénurie menace p. 16-17

NEUFCHATEL - http://0761744h.esidoc.fr/
Par Julie SENAC
Sélection « Récits d’aidants »
Des liens (presque) ordinaires : être accompagné au quotidien - Publié en 2018 par
Editions de l'Atelier par Blandine Bricka
L'ouvrage donne la parole à six personnes en situation de dépendance aux profils très
différents. Ils racontent leur histoire, leur quotidien et les relations nouées avec leurs
aidants. La question de la réciprocité, de la complexité et de la richesse des relations
est évoquée.
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Un métier (presque) ordinaire : paroles d'aides à domicile- Publié en 2017 par Editions
de l'Atelier par Blandine Bricka
Après Des vies (presque) ordinaires qui donnait la parole aux aidants familiaux, cet
ouvrage est consacré aux aides à domicile afin de rendre compte de leur rôle et de
leur place au sein des familles et de la société française. Sept personnes racontent ce
qui les a conduites à choisir ce métier. Elles décrivent leur quotidien, leur rapport à
l'autre, à la maladie ou à la mort.
Des vies (presque) ordinaires : paroles d'aidants- Publié en 2016 par Editions de l'Atelier par Blandine Bricka
L'auteure a rencontré des hommes et des femmes qui, suite à un accident ou une
maladie, ont dû prendre en charge un de leurs proches. Elle décrit leur quotidien,
évoque les difficultés à concilier une carrière professionnelle et une vie personnelle
avec cet accompagnement quotidien mais elle montre également combien cette expérience peut être enrichissante.

Aventures & mésaventures d'une aide-soignante à domicile- Publié en 2016 par PIXL
parFlorent Catanzaro
Magalie est aide-soignante à domicile dans l'arrière-pays niçois depuis trente ans. Elle
raconte son quotidien, la proximité avec les malades, les liens d'affection qui se tissent avec certains ou au contraire la peur d'être confrontée à d'autres au comportement violent. Inspiré du témoignage de la mère de l'auteur, cet ouvrage permet de
découvrir la réalité d'une profession.

A la vie- Publié en 2020 par Calmann-Lévy par L’home étoilé
Un roman graphique avec pudeur et humour relatant le quotidien d'un infirmier dans
un service de soins palliatifs.
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