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DATES A RETENIR 

Du 14 septembre  
au 2 octobre 

Merval – Neufchâtel 
Tests de positionnement 
CAPa – 2de GT - 2de Pro    

 

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 

Conseil d’Administration 
Lundi 30 novembre à 14 h 

Finale du championnat de 
France de Rugby à Rouen 

30 et 31 mars 2021 

 

 

 

 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n°4 du 28 septembre 2020  

Zoom sur ... Merval Investigation 
 
Merval Investigation, la mini-entreprise des 1ères SAPAT (Services à la Personne et 
au Territoire) du lycée du Pays de Bray site de Neufchâtel a créé au cours de 
l’année scolaire 2019-2020 un jeu pour valoriser le Domaine de Merval : une en-
quête policière à résoudre. Il s’agit de trouver, grâce à la résolution d’énigmes dis-
séminées sur tout le domaine du lycée en extérieur, l’assassin de Mme Lebel pro-
priétaire du château de Merval.  
Un an de travail intense en présentiel ou en confinement pour notre groupe 
d’élèves de 1ère SAPAT accompagné de deux enseignantes Mme Bruyelles et Mme 
Draily. Résultat, deux heures de découverte du patrimoine dans l’ambiance de 
l’époque et une première place au concours des mini-entreprises de la région 
Normandie. Cette « médaille d’or » Normande, nous permet de participer au con-
cours National en y représentant notre belle région. Nous attendons les résultats 
avec impatience... 
Cet excellent résultat est dû au sérieux et à la grande motivation des élèves, à la 
pugnacité et l’enthousiasme des enseignantes, l’aide technique de l’association 
EPA (Entreprendre Pour Apprendre) Normandie, de notre parrain le VVF de Forges 
et de M. Boullier, notre informaticien de Merval. 
Il est très important de citer et remercier aussi les sponsors et actionnaires : 

 La communauté de commune des 4 rivières (représentée par M. Eric Pi-
card) 

 L’exploitation de Brémontier Merval (représentée par M. Bertrand Cailly) 

 Les 68 actionnaires de la mini-entreprise 
Un grand merci à tous les actrices et acteurs de ce projet exceptionnel. 
Comme toute entreprise, celle-ci se doit d’équilibrer ses comptes, nous faisons 
donc appel aux généreux donateurs pour acheter des écocup (voir photo) et/ou 
faire des dons à l’association des mini-entrepreneuses « Merval Investigation ». 
 

Qui a tué Madame Lebel? Vous le saurez en venant mener votre enquête vous 
même sur les lieux du crime… 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 41 

Marie BELVALETTE 
Axel FRAISSE 
Du 5 au 9 octobre 
Formation ENSFEA 

Orlane LANGLOIS 
Mardi 6 octobre 
Formation au Neubourg 

 

 

 

 

 
Agenda 
 

Semaine 40  

Lun. 28 sept. 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 

Mar. 29 sept. - 14 h à Dieppe : Réunion FOQUALE 
Neufchâtel 
- 14 h 25 – 16 h 30 : Sortie des 2de Pro SAPAT – lecture de 

paysage. C. Samson et G. Cognet 
 

Mer. 30 sept. - Réunion Régionale à Yvetôt. D. Toussaint et L. Veillon. 
Neufchâtel 
- 13 h 45 – 17 h 30 : Sortie ACLLPB pour les volontaires à Lu-

dibulle. C. Samson et A. Delahaye 
Merval & Neufchâtel 
- Formation G suite – Pronote pour les enseignants et per-

sonnels administratifs sur les 2 sites : 
10 h – 12 h ou 13 h 30 – 15 h 30 
Intervenants : D.Houguenade et Y. Twizere à Neufchâtel 
                          Ni. Gilot et F. Boullier à Merval 
 

Jeu. 1er oct. Merval  
- Intervention de génération énergie auprès des 2de Pro, 

CAPA 1 et 2de GT 
- 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 dans Neufchâtel – pro-

jet éco citoyenneté . O. Dewaleyne, G. Cognet 
 

 PERMANENCES 

----- 

 
Week-end du 3 octobre 

Dany TOUSSAINT 
Week-end du 10 octobre 

Jean-Noël HERAIL 
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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 
-  

 

Semaine 41  

Lun. 5 oct. Neufchâtel 
- 14 h : Réunion de service 
- 17 h 30 : Conseil d’enseignement 

 

Mar. 6 oct. - Merval 
- 8 h 30 – 17 h : Sortie des STAV2 à l’Atrium de Rouen. J. Fa-

voriti et H. Cayla 
- 17 h 30 : Conseil d’enseignement 

 

Mer. 7 oct. - 9 h 30 à Yvetot : CODIR. D. Toussaint, L. Veillon et JN Hérail 
- 18 h 40  – 22 h 30 : Sortie concert au 106 à Rouen pour les 

STAV1. Na. Gilot, J. Favoriti 
 

Jeu. 8 oct. - ELECTIONS 
Merval 
- 9 h 30 : Séminaire agroécologie 
Neufchâtel 
- 8 h 30  – 16 h 30 : Sortie des 1ères SAPAT au musée des 

Beaux Arts de Rouen. C. Samson et O. Dewaleyne 
 

Ven. 9 oct. - 14 h à Yvetôt : Dépouillement des votes du Conseil 
d’Administration 

Merval 
- 11 h : Dépouillement des votes des parents au conseil inté-

rieur, et des personnels aux conseils intérieur et exploitation 
 

 
 
 

Elections pour les différents conseils de l’établissement : Conseil 
d’Administration (CA), Conseil Intérieur (CI), Conseil d’Exploitation (CE) 

  
 Elections Vote Dépouillement 

Elèves Délégués de 
classe 

Mardi 6 octobre via Pronote  
Le jour même dans 
chaque centre  CA/CI /CE Si 2

ème
 tour : jeudi 8 octobre 

Personnels  
Collège 1 et 2 

CA Vote par correspondance  
au plus tard  

Jeudi 8 octobre à 16 h 30 

Vendredi 9 octobre 
à 14 h à Yvetot 

Collège 1 CI/CE Vote via Pronote  
Vendredi 9 octobre 
 à 11 h à Merval 
 

Collège 2 CI/CE Vote par correspondance  
au plus tard 

Jeudi 8 octobre à 16 h 30 
 

Parents CA  
Vote via Pronote 

Du  1
er

 au 8 octobre 17 h 

Vendredi 9 octobre  
à  14 h à Yvetot 

 CI Vendredi 9 octobre 
 à 11 h à Merval 
 

 

 
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 
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Prochaines sorties pédagogiques des élèves : 
 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. Peyre-

fiche 
 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° 38 du 24/09/2020 
 

 
Service des ressources humaines  
 Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-587 du 23-09-2020  
Supplément familial de traitement – Organisation du contrôle de scolarité 2020/2021  
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-589 du 24-09-2020  
Appel à candidatures : 32 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".  
 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-579 du 22-09-2020  
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.  
 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-584 du 23-09-2020  
Nombre de places à pourvoir à l'examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration de l'État.  
 Arrêté du 21-09-2020  
Arrêté de composition des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des secrétaires 
administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture 
 
 

Infos des CDI 
 

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

 
 
 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-587
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-589
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-579
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-584
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-619cb4e8-4995-4c99-82ba-c3179f0b2b4d
file:///C:/Users/bcdi/Documents/BULL%20INFO/Bull%20d'info%202016%202017/BULL%20INFO%20%20MERVAL%20%20n°23.docx
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Festival Alimenterre : 15 octobre au 30 novembre 2020 
 

 
Festival ALIMENTAIRE 

 

 

Entre octobre 2020 et avril 2021 
 

Recensement agricole : comment cela va-

t-il se passer ? 
 

 
 
 

 

 
 

 
 Terre sauvage  n°381, Novembre 2020  

Dossier : Renard : Dr Goupil&Mr Renard  [Dans l’imaginaire collectif, le renard a deux visages. C’est un animal 
fourbe, sans scrupule, voleur de poules et vecteur de la rage. C’est aussi un animal intelligent et rusé. Que reste-
t-il aujourd’hui des croyances et des préjugés ?] p.18-23 

 Cheval magazine,  n°585, Octobre 2020  
Dossier : Les chevaux de nos régions [9 races françaises sont réunies sous l’appellation «  chevaux de terri-
toire », 9 races attachées à leur histoire, à leur région, à leur milieu naturel]  p. 56-65 

 France agricole  n°3870, 25 Septembre 2020  
        Article : Agriculteurs-apiculteurs «  nos ruches vont bien » [Des professionnels témoignent de leurs pratiques   
        raisonnées et démontrent qu’il est possible de concilier les deux activités.]  p. 16-17 
 Science&Vie  n°1235, Août 2020  

Article : Biotechnologie : Plastique : on peut désormais recycler à l’infini ! [Recycler une bouteille verte en t-
shirt et inversement, et cela indéfiniment sans jamais dégrader la qualité du plastique ? C’est la promesse faite 
par des chercheurs toulousains grâce à une simple enzyme ! Premiers tests industriels dès 2021.]  p. 22-23 

 
 
 
 

https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://agriculture.gouv.fr/video-recensement-agricole-2020-comment-cela-va-t-il-se-passer
https://agriculture.gouv.fr/video-recensement-agricole-2020-comment-cela-va-t-il-se-passer
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NEUFCHATEL - http://0761744h.esidoc.fr/ 

Par Julie SENAC 
 
Sélection Comics Marvel 

 
 

 

Deadpool. 1, Deadpool massacre Marvel - Cullen Bunn et Dalibor Talajic - Publié en 
2014 par Panini comics 
 
Deadpool devient un tueur en série et s’en prend à chaque héros de l’univers Marvel. 

 

Star Wars : forces du destin - Publié en 2018 par Delcourt 
 
Recueil de cinq récits, inspirés de la mini-série de dessins animés diffusée sur You-
Tube, narrant les aventures des héroïnes de l'univers Star Wars Leia, Rey, Padmé, 
Ahsoka ainsi que de Rose et Paige, issues du film Les derniers Jedi. 

 
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) 
 

https://0761744h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Talajic%2C%20Dalibor
http://0761744h.esidoc.fr/
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