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DATES A RETENIR

Zoom sur ... une rentrée particulière

Conseil des délégués élèves
Merval & Neufchâtel
Mardi 3 novembre à 9 h 30

Le retour au lycée le 2 novembre a été marqué par l’hommage à M. Samuel Paty,
nos élèves ont été exemplaires. Le lycée du Pays de Bray a mis en place les protocoles sanitaires en vigueur pour l’ensemble des élèves, qu’ils/elles soient internes,
CHS Locale
demi-pensionnaires et externes. Là encore nos élèves sont très respectueux des
gestes barrière sur les deux sites.
Visioconférence
Aujourd’hui, les consignes sont d’accueillir tous les jeunes au lycée, cependant
Lundi 9 novembre à 9 h 30
nous avons préparé un scénario pour fonctionner à la fois en présentiel et en distanciel dans l’hypothèse où nous serions contraint de réduire le nombre d’élèves en
Réunion Parents/Profs
présentiel.
Merval – Primo entrants
Nous souhaitons rassurer les parents et les élèves, les cours se poursuivent et se
Visioconférence
Vendredi 13 novembre 13 h 30 poursuivront même si nous devions repartir en confinement complet.
Un grand merci à tous les personnels qui travaillent pour le lycée, qui ont tout mis
Merval et Neufchâtel
Vendredi 11 décembre 13 h30 en œuvre pour accueillir avec respect des protocoles tous nos jeunes.
Continuons à se protéger
Conseil Intérieur
Dany Toussaint
Visioconférence
Mercredi 18 novembre 13 h 30
Conseil d’Administration
Lundi 30 novembre à 14 h

Agenda
Semaine 45

PERMANENCES
----Week-end du 7 novembre
Jean-Noël HERAIL
----Mercredi 11 novembre
Jean-Noël HERAIL
----Week-end du
Sandrine ROBINOT

Lun. 2 nov.

Merval
- 14 h : Réunion de service

Mar. 3 nov.

- 17 h 30 : Conseil d’Administration Brassens
Merval
- 9 h 30 – 11 h 30 : Réunion des délégué.e.s élèves
Neufchâtel
- 9 h 30 – 11 h 30 : Réunion des délégué.e.s élèves

Ven. 6 nov.

-

11 h : CODIR (en visio)

Semaine 46
Lun. 9 nov.

Neufchâtel
- 9 h – 12 h : CHS Locale (visioconférence)
- 13 h 30 : Réunion de service (visioconférence)

Ven. 13 nov.

Merval
- 14 h – 19 h : Réunion Parents / Profs pour les primoentrants (visioconférence)
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PERSONNELS
ABSENCES
Semaine 45
Marie BELVALETTE
Béatrice CAILLY
Estelle BAILLIVET
5 et 6 novembre - Formation

Merval – Accueil de personnel
Mme Sylvie DA COSTA – Responsable d’équipe technique – a pris ses fonctions le 2 novembre.

Notes de service
Extrait du sommaire n° 43 du 22/10/2020
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
 Note de service DGER/SDPFE/2020-627 du 14-10-2020
Mise en œuvre des adaptations des modalités de stage et de périodes de formation
en milieu professionnel, et de passage des évaluations certificatives en cours de
formation et de certaines épreuves ponctuelles terminales de la session d’examen
2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.

Infos des CDI
NEUFCHATEL - http://0761744h.esidoc.fr/
Par Julie SENAC
Sélection « Fête des sciences »
Les banquets d'Astérix : 40 recettes inspirées par les
voyages d'Astérix et Obélix - Publié en 2018 par Hachette
Pratique - Par Thibaud Villanova
Des recettes inspirées par les périples d'Astérix et Obélix à
travers la Gaule, la Bretagne, l'Helvétie, la Belgique ou la
Grèce, des quenelles de Lugdunum au saumon picte en
passant par le ragoût aux lauriers de César. Avec des astuces de cuisine et un herbier illustré.
Les recettes enchantées - Publié en 2019 par Hachette
Pratique – Par Walt Disney company

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

Des idées de recettes inspirées par l'univers des dessins
animés de W. Disney : maïs du Nouveau Monde, croissants du Bossu, salade de fruits du roi Louie, etc. Avec
des astuces et des recettes de base.

Veggie : tour du monde des meilleures recettes végétariennes - Publié en 2017 par Mango - Par Laure Kié
Un tour du monde de la cuisine végétarienne à travers une
sélection de recettes.

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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Merval
Par Marie-Laure DUFOUR
http://0761767h.esidoc.fr/
Nouveautés - Romans
Extrait de la Sélection des Incorruptibles 2021
Bernard, Nathalie / Portalet, Frédéric. Keep hope.
Editions Thierry Magnier, 2019. 284 p.
Résumé : Deux ans que Valérie Lavigne a quitté son
poste au sein de la police de Montréal. Trop de pression, trop de souvenirs douloureux. Jusqu'à ce qu'un
soir, à une station-service, elle croise le regard d'une
jeune fille. Un regard qu'elle est persuadée d'avoir déjà
croisé quelque part. Et si ce regard était celui d'un de
ces avis de disparition qu'elle étudiait sans relâche
dans son ancienne vie
Hill, Will. Par le feu. Casterman, 2017. 469 p.

Résumé : Avant, elle vivait derrière la clôture. Elle
n'avait pas le droit de quitter la Base. Ni de parler à
qui que ce soit. Parce que Père John contrôlait tout et
qu'il établissait des règles. Lui désobéir pouvait avoir
des conséquences terribles. Puis il y a eu les mensonges de Père John. Puis il y a eu le feu...
Inspiré par l'histoire vraie de la secte Waco, Par le feu
est un grand roman sur la folie des hommes et le courage d'une adolescente.
Shusterman, Neal / Shusterman, Jarrod. Dry. paris :
Robert LAFFONT, 2018. 443 p.
Résumé : Avez-vous déjà eu vraiment soif ? La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de
chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions : ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa
piscine, limiter les douches...
Jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La
paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire
alors à la zone de guerre.
Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns
contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent
plus signe de vie et où son existence et celle de son
petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de
terribles choix pour survivre au moins un jour de plus.
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 Alternatives Economiques n°406, Novembre 2020
Dossier : L’économie autrement : 24 initiatives dans toute la France
 Réussir lait, n°350, Octobre 2020
Dossier : Les clés d’une méthanisation vertueuse p. 20-36
 Vision La Normande, n°160, Septembre 2020
Dossier : Valoriser la race normande p. 20-23
 France agricole n°3875, 30 octobre 2020
Dossier: Cogénération, injection, ils ont fait leur choix de méthanisation [La méthanisation agricole a connu
un fort développement depuis 2010. Les stratégies pour développer un modèle rentable sont nombreuses et
propres à chaque projet.] p. 46-51
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