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DATES A RETENIR 

Réunion Parents/Profs 
Merval et Neufchâtel 

Vendredi 11 décembre 13 h30 

Conseil Intérieur 
Visioconférence 

Mercredi 18 novembre 13 h 30 

Conseil d’exploitation 
Jeudi 26 novembre 10 h 30 

Conseil d’Administration 
Lundi 30 novembre à 14 h 

 

 

 

 

 
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n°9 du 16 novembre 2020  

Zoom sur ... la radio imaginée par le lycée du Pays de Bray 
 
Le Lycée du Pays de Bray a été retenu dans le cadre d’un appel à projet de la Ré-
gion Normandie intitulé « Reporters Normandie jeunes en 2020 ». Il s’agit d’un 
projet radio mené en partenariat avec l’association Zone d’ondes et encadré par 2 
enseignants : Monsieur Lepeltier, professeur d’Education socio-culturelle et Ma-
dame Dufour, professeure documentaliste. 
Cette aventure a commencé l’année dernière, plusieurs ateliers ont permis aux 
élèves de Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole), de s’initier à 
l’univers de la radio. 
L’objectif était de préparer une diffusion d’émissions sur le site de Merval avec le 
concours de Reporter Normandie jeunes. Ces activités ont associé les élèves des 
deux sites du lycée du Pays de Bray. Après un premier report dû au confinement de 
mars, le jour J est arrivé. 
Le 10 novembre, les équipes au complet, un peu stressées, ont pu commencer ce 
marathon de l’animation radio en direct de Brémontier Merval. 
De 10h à 15h30, les reportages, chroniques, interviews, choix de jingle et de mu-
siques, se sont succédés avec brio. 
La pédagogie de projet est très développée dans notre lycée, c’est un moyen 
d’apprendre autrement, de faire tomber la cloison des matières, de donner un sens 
aux apprentissages et surtout, pour chaque élève, de trouver une place qui lui con-
vient et de se surpasser. Ils ont travaillé la réalisation d’affiche, la maîtrise de la 
technique et travaillé l’oralité... 
Le jour de la diffusion, le studio s’est installé dans le CDI. 
Vous pouvez écouter ou réécouter l’émission sur BN radio (Reporter Normandie 
Jeunes.fr), la radio qui cultive l’info. 
Un grand merci aux élèves de Bac pro CGEA2, aux deux enseignants accompagna-
teurs, l’association Zone d’ondes et à RNJ. 

Dany Toussaint, proviseur. 

 

  

 PERMANENCES 
----- 

Week-end du 21 novembre 
Dany TOUSSAINT 

Week-end du 28 novembre 
Jean-Claude COLIN 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 47 

DELWARDE Christelle 
CHUETTE Angélique 
17 novembre matin – réunion 
des infirmières 

CAYE Antoine 
COGNET Geoffrey 
17 au 19 novembre 
Formation TUTAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Agenda 
 

Semaine 47  

Lun. 16 nov. Merval 
- 14 h 30 : Réunion de service 

Mar. 17 nov. - 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. 

Reportée 

Mer. 18 nov. - 14 h : Conseil intérieur (visioconférence) 
 

Jeu. 19 nov. Merval 
- 17 h 30 : conseil de classe 1ère CGEA. L. Veillon 
Neufchâtel 
- 17 h 30 : conseil de classe CAPA2 SAPVER. D. Toussaint 

Ven. 20 nov. - 11 h : Codir. D. Toussaint, L. Veillon 
 

Semaine 48  

Lun. 23 nov. Merval 
- 9 h 30 – 16 h : Sortie des BP1 CGEA à St Germain sur Eaulne  

C. Peyrefiche, F. Leboucher et Béa. Cailly 
Neufchâtel 
- 14 h 00 : Réunion de service 

Mar. 24 nov. Neufchâtel 
- 17 h 30 : Conseil de classe des 2de Pro SAPAT. L. Veillon 
Merval 
- 17 h 30 : Conseil de classe des 2de Pro CEC. D. Toussaint 
- 18 h 45 : Conseil de classe des Bac Pro 2 CGEA. D. Toussaint 

Mer. 25 nov. - Visioconférence avec Mme DELVA – IGAPS pour les agents 
ayant pris rendez-vous. 

 

Jeu. 26 nov. Merval 
- 10 h 30 – 12 h 15 : Conseil d’exploitation. 
- 17 h 30 : Conseil de classe des CAPA 1 MA. L. Veillon 
Neufchâtel 
- 17 h 30 : Conseil de classe des CAPA 1 SAPVER. D. Toussaint 

Ven. 27 nov. - 11 h : Codir. D. Toussaint, L. Veillon 
 
 
 

Notes de service 
 

 

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 dé-
cembre 2019 relative aux formations à la mise en place de l'épreuve orale termi-
nale "Grand oral" : remplacement de deux sessions de formation annulées en rai-
son de la crise sanitaire.  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-681
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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 
SARS-COV-2 et mise en œuvre de la continuité pédagogique.  
 
 

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) appli-
cables à certains corps et statuts affectés au ministère de l'agriculture et de l'ali-
mentation (MAA) : Statuts d'emplois : - Inspecteurs de l'enseignement agricole - 
Secrétaires généraux de l'enseignement supérieur - Adjoints principaux des ser-
vices techniques (statut d'emploi des adjoints techniques) Corps : - Inspecteurs 
généraux de l’agriculture - Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts - Inspec-
teurs 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'en-
seignement agricole publics Corps de la filière médico-sociale : - Assistants de ser-
vice 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 - As-
sistants ingénieurs - Techniciens de formation et de recherche - Adjoints tech-
niques 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-688
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-695
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-697
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-698
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3b1da104-d927-46d1-bccc-a21ec6a7f3ef
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d648844-21c2-4fbb-8d98-02149f6bd10c
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-35d6770b-759f-4502-b3e0-d180a2c6a041
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Infos des CDI 
     

NEUFCHATEL - http://0761744h.esidoc.fr/ 

Par Julie SENAC 
 

Sélection « Un peu de romance » 
 

 

 

Orgueil &préjugés – Par Jane Austen - Publié en 2017 par Milady 
 
Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, l'héroïne, la spirituelle et 
belle Elizabeth Bennet, par son caractère indépendant, son intransi-
geance et sa personnalité téméraire, a bien du mal à forcer le destin 
pour voir clair en elle-même et trouver enfin la voie de l'amour et du 
mariage tels qu'elle les désire. Elle doit faire taire son orgueil pour 
vivre son amour avec Mr Darcy. 

 

Fake - Publié en 2019 par Hugo Roman – Par Jenn P. Nguyen 
 

Mia et Jake se connaissent depuis l'enfance. Leurs mères, meil-
leures amies, n'ont qu'une idée en tête, que leurs enfants forment 
enfin un couple. Mais les deux jeunes gens ne se supportent pas. 
Pour déjouer les manigances de leurs mères, ils prétendent être 
en couple pendant deux semaines mais rien ne se passe comme 
prévu. 

 

Dix battements de cœur - Publié en 2019 par Ecole des loisirs – Par 
Naïma Zimmermann 

 

Londres, 1939. Héritière de la famille White, Isabella sait qu'elle doit 
passer sa vie avec Andrew, héritier de la famille Chapel. Leur minus-
cule univers est limité aux quatre murs d'un appartement de Ludgate 
Hill. Tout est remis en cause avec le début de la guerre. 

 

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) 

 

 

 

http://0761744h.esidoc.fr/
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Merval 
Par Marie-Laure DUFOUR 
http://0761767h.esidoc.fr/ 

 
Nouveautés  - Romans 
Suite et fin de la Sélection des Incorruptibles 2021 

 

 
 

 

D. Schmidt, Gary. Autour de Jupiter. Montrouge : Bayard Editions, 
2019. 210 p. Les Incorruptibles 2020.  
 
Résumé : Jack rencontre Joseph, son nouveau frère adoptif. Il sait 
déjà trois choses sur lui : Joseph a presque tué une femme. Il a été 
enfermé en rééducation à Stone Mountain, un centre de réeduca-
tion. Il a une fille, Jupiter. Ce que Jack ne sait pas, c'est à quel point 
Joseph est désespéré de retrouver sa petite fille. 

 

 

 
Curham, Siobhan. N'oublie pas de penser à demain. Flammarion 
Jeunesse, 2019. 364 p. 
 
Résumé : Stevie : « Je jette un coup d’œil vers Hafiz. Il se marre sans 
bruit. Des fossettes apparaissent de chaque côté de sa bouche et ses 
yeux turquoise brillent. Il me donne envie de rire, moi aussi. Hafiz : « 
Je l’ai remarquée à la seconde où je l’ai vue assise toute seule, les 
sourcils froncés. S’il y avait eu une bulle de bande dessinée au-
dessus de sa tête, on aurait pu lire : Je voudrais être ailleurs. »Stevie 
doit faire face à la dépression de sa mère. Hafiz a fui son pays déchi-
ré par la guerre. Ensemble, ils vont retrouver l'insouciance qui man-
quait à leur vie. 

 

 

 
 

 Cheval magazine  n°586, Novembre 2020  
Dossier : Les femmes, l’équitation et le haut niveau.   
 

 La croix campus,  n°229, Novembre 2020  
Débat : 55 % d’émissions de CO2 en moins en 2030, est-ce réaliste ? [Le Parlement européen a approuvé ré-
cemment, à une large majorité, sa « stratégie climat » à partir duquel la Commission va négocier avec les Etats 
européens pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030] p. 16-17 
 

 Grands troupeaux,  n°85, Novembre 2020  
Dossier : Spécial guide de la traite 2020  
 

 France agricole  n°3877, 13 novembre 2020  
Article: J’ai investi dans 3 hectares de bambou [Pour diversifier ses sources de revenu, Aymeric Ferté, cultiva-
teur dans l’Aisne, a implanté du bambou sous contrat avec la société italienne Only Moso.]  p. 32 

 

file:///C:/Users/bcdi/Documents/BULL%20INFO/Bull%20d'info%202016%202017/BULL%20INFO%20%20MERVAL%20%20n°23.docx
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