Bulletin d’info

-

n°8 du 9 novembre 2020

DATES A RETENIR
CHS Locale
Visioconférence
Lundi 9 novembre à 9 h 30
Réunion Parents/Profs
Merval – Primo entrants
Visioconférence
Vendredi 13 novembre 13 h 30
Merval et Neufchâtel
Vendredi 11 décembre 13 h30
Conseil Intérieur
Visioconférence
Mercredi 18 novembre 13 h 30

Agenda
Semaine 46
Lun. 9 nov.

Mar. 10 nov.

Mer.11 nov.
Jeu. 12 nov.
Ven. 13 nov.

Conseil d’Administration
Lundi 30 novembre à 14 h

Neufchâtel
- 9 h 30 – 12 h : CHS Locale (visioconférence)
- 14 h : Réunion de service (visioconférence)
- 18 h : Réunion des personnels / Protocole Covid 19 (visioconférence)
- 10 h : Formation des GLA. S. Rouland, C. Voisin
- 14 h : Présentation du dispositif wisk au CIO de Neufchâtel
Merval
- 14 h : Réunion budget
FERIE
11 h : Codir. (D. Toussaint, L. Veillon)
13 h 30 : Réunion Dialogue de gestion. D. Toussaint, L. Veillon
Merval
- 14 h – 19 h : Réunion Parents / Profs pour les primoentrants (visioconférence)
-

Semaine 47
Lun. 16 nov.
Mar. 17 nov.

Mer. 18 nov.
Jeu. 19 nov.
PERMANENCES
----Mercredi 11 novembre
Jean-Noël HERAIL
----Week-end du 14 novembre
Sandrine ROBINOT

Ven. 20 nov.

Merval
- 13 h 15 : Réunion de service
- 14 h à Neufchâtel : Réunion comité de pilotage du forum
- 14 h en visioconférence : Réunion CHSCTREA. Pilon K.
Neufchâtel
- 14 h 30 – 16 h 30 : Sortie à Mesnières des 2nde pro SAPAT.
- 14 h : Conseil intérieur (visioconférence)
Merval
- 17 h 30 : conseil de classe 1ère CGEA. L. Veillon
Neufchâtel
- 17 h 30 : conseil de classe CAPA2 SAPVER. D. Toussaint
- 11 h : Codir. D. Toussaint, L. Veillon
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PERSONNELS

Notes de service
Extrait du sommaire n° 44 du 22 au 29/10/2020

ABSENCES

Service des ressources humaines
•
•
•

Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-657 du 29-10-2020
Appel à candidatures : 9 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-660 du 29-10-2020
Appel à candidatures : 7 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle".
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-650 du 26-10-2020
Concours et examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs (dans le grade de technicien et dans le grade de technicien principal) ouverts au titre de la session 2021.

Extrait du sommaire n°45 du 29/10/2020 au 05/11/2020
Service des ressources humaines

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

 Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-680 du 04-11-2020
Mise en œuvre de la procédure de rupture conventionnelle à l’initiative des agents
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-685 du 05-11-2020
Appel à candidatures : 5 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-686 du 05-11-2020
Appel à candidatures : 14 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-672 du 03-11-2020
Concours externes, internes et 3ème concours de recrutement dans le corps des
professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) et d'accès à la quatrième catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés
(session 2021).
 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-673 du 03-11-2020
Concours externe de recrutement dans le corps des conseillers principaux
d’éducation (CPE) (session 2021).
 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-674 du 03-11-2020
Concours externes, internes et 3ème concours de recrutement dans le corps des
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et d'accès à la deuxième
catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole
privés (session 2021).

Extrait du sommaire 46 du 5 au 12/11/2020
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
 Note de service DGER/MAPAT/2020-681 du 04-11-2020
Note de service complétant la note de service DGER/MAPAT/2020-816 du 11 décembre 2019 relative aux formations à la mise en place de l'épreuve orale terminale "Grand oral" : remplacement de deux sessions de formation annulées en raison de la crise sanitaire.
 Instruction technique DGER/SDEDC/2020-688 du 06-11-2020
Compléments pour l’application du protocole sanitaire renforcé applicable dans les
établissements d’enseignement agricole technique dans le contexte du virus SARSCOV-2 et mise en œuvre de la continuité pédagogique.
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Service des ressources humaines
 Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-695 du 12-11-2020
Règles de gestion relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicables à certains corps et statuts affectés au ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA) : Statuts d'emplois : - Inspecteurs de l'enseignement agricole Secrétaires généraux de l'enseignement supérieur - Adjoints principaux des services techniques (statut d'emploi des adjoints techniques) Corps : - Inspecteurs
généraux de l’agriculture - Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts - Inspecteurs de santé publique vétérinaire - Administrateurs civils - Attachés
d’administration de l’État, - Inspecteurs du travail (accueil en PNA) - Ingénieurs des
systèmes d'information et de communication - Secrétaires administratifs - Adjoints
administratifs - Adjoints techniques - Adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics Corps de la filière médico-sociale : - Assistants de service social des administrations de l’État - Infirmiers des administrations de l’État de
catégorie A - Infirmiers des administrations de l’État de catégorie B Corps de la
filière formation recherche : - Ingénieurs de recherche - Ingénieurs d'études - Assistants ingénieurs - Techniciens de formation et de recherche - Adjoints techniques de formation et de recherche
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-697 du 12-11-2020
Appel à candidatures : 5 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-698 du 12-11-2020
Appel à candidatures : 9 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
 Arrêté du 04-11-2020
Arrêté du 4 novembre 2020 portant composition de la commission administrative
paritaire compétente à l'égard des techniciens supérieurs du ministère chargé de
l'agriculture
 Arrêté du 06-11-2020
Arrêté portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur de
l'agriculture et de l'environnement hors classe échelon spécial au titre de l'année
2020
 Arrêté du 09-11-2020
Arrêté portant composition de la commission administrative paritaire compétente
à l'égard des adjoints administratifs
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Infos des CDI
NEUFCHATEL - http://0761744h.esidoc.fr/
Par Julie SENAC
La différence invisible - Paru en 2016 aux éditions Delcourt par
Julie Dachez et Mademoiselle Caroline
Marguerite, 27ans, mène une vie en apparence normale mais ne
se sent pas à l'aise dans son environnement familier. En réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger.
L’effet louise - Publié en 2020 par Stock - Par Caroline Boudet
L'auteure, mère de Louise, 3 ans, atteinte de trisomie 21, évoque
les difficultés liées au handicap de sa fille, notamment l'entrée en
maternelle. Elle relate son parcours du combattant et de toute la
famille, dans cette quête de l'inclusion scolaire.

Perfect world. 6 - Paru en 2018 aux éditions Editions Akata par Rie
Aruga
Kawana, qui tient à ce qu'Ayukawa réalise la maison de Keigo et
Kaede, part à Tokyo pour tenter de le convaincre.

Perfect world. 7 - Paru en 2018 aux éditions Editions Akata par Rie
Aruga
Kawane s'inquiète pour Ayukawa suite au séisme qui a frappé la
région de Matsumoto. Elle rejoint son ami contre l'avis de ses parents mais les sinistres sont tels qu'elle ne parvient pas à joindre
l'architecte.
Perfect world. 8 - Paru en 2018 aux éditions Editions Akata par Rie
Aruga
L'heure des décisions est venue pour Kawana qui a décidé de revoir Ayukawa. Koré-Eda et lui pourraient souffrir de ses choix.

Perfect world. 9 - Paru en 2018 aux éditions Editions Akata par Rie
Aruga
La suite des aventures de Kawana, 26 ans, qui retrouve son amour
de lycée Ayukawa, handicapé suite à un accident. Le père de la
jeune femme refuse toujours leur relation, ce qui provoque de
grandes souffrances.

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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