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DATES A RETENIR 

Conseil d’exploitation 
Jeudi 26 novembre 10 h 30 

Conseil d’Administration 
Lundi 30 novembre à 14 h 

Réunion Parents/Profs 
Merval et Neufchâtel 

Vendredi 11 décembre 13 h30 

 

 

 

 

 

 
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n°10 du 23 novembre 2020  

Agenda 
 

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 30 : Réunion de service 
- 17 h 30 : Conseil de classe de 2nde pro SAPAT. L. Veillon 

Mar. 24 nov. - Après-midi : Réunion CPE (visio conférence). S. Robinot, C. 
Georges. 

Merval 
- 17 h 30 : Conseil de classe des 2de Pro CEC. D. Toussaint 
- 18 h 45 : Conseil de classe des Term Pro 2 CGEA. D. Tous-

saint 

Mer. 25 nov. - Visioconférence avec Mme DELVA – IGAPS 
- 14 h : CoHS NaturaPôle 

Jeu. 26 nov. - 17 h  30 : Conseil d'administration du lycée Brasses 
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 
- 15 h 30 : Réunion / Hommage Samuel Paty 

Semaine 49  

Lun. 30 nov. - 14 h : Réunion du conseil d'administration de NaturaPôle 
Neufchâtel 
- 17 h 30 : Conseil de classe de 3ème EA. L. Veillon 
Merval 
- 17 h 30 : Conseil de classe de 2nde GT. D. Toussaint 

Mar. 1er déc. Merval 
- 17 h 30 : Conseil de classe de 1ère STAV. L. Veillon 

Mer. 2 déc. Neufchâtel 
- 10 h 30 – 12 h 30 : Sortie 2nde pro SAPAT à Mesnières / Lec-

ture de paysage. C. Samson, G. Cognet. 

Jeu. 3 déc. Merval 
- 9 h : Réseau A2P 
- 17 h 30 : conseil de classe de term. STAV. D. Toussaint 

Ven. 4 déc. - 9 h : Réunion EPS 
- 11 h : Codir (visioconférence). L. Veillon, D. Toussaint 

 
 
 
 

 PERMANENCES 
----- 

Week-end du 28 novembre 
Jean-Claude COLIN 

 
Week-end du 5 décembre 

Laurence VEILLON 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Semaine 47 

DELAHAYE Alain 
Du 16 au 26 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Notes de service 
 

Extrait du sommaire 47 du 12 au 19/11/2020 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche 
 Note de service DGER/SDPFE/2020-704 du 17-11-2020  

Note de service relative au lancement de l'enquête de recensement des élèves 
en situation de handicap bénéficiant d'un PPS  

 Instruction technique DGER/SDPFE/2020-707 du 18-11-2020  
Adaptation des conditions d'obtention et de renouvellement de quatre autori-
sations administratives relatives à la protection animale et des certificats indi-
viduels "Certiphyto" pour tenir compte des mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévues par le décret du 29/10/2020 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  

 Note de service DGER/SDRICI/2020-699 du 12-11-2020  

Appel à propositions de projets "tiers temps" contribuant à la mission 
d'animation et de développement des territoires, ou à vocation éduca-
tive, au sein des établissements publics locaux d'enseignement et de 
formation professionnelle agricole. - Demande de prolongation des pro-
jets tiers temps existants  

 
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 tech-
niques (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 pu-
blics Corps de la filière médico-sociale : - Assistants de service social des adminis-
trations de l’État - Infirmiers des administrations de l’État de catégorie A - Infir-
miers des administrations de l’État de catégorie B Corps de la filière formation re-
cherche : - 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"  

Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-709 du 18-11-2020  

Appel à candidatures : 9 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"  
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-710 du 18-11-2020  

Appel à candidatures : 14 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".  
Arrêté du 20-11-2020  

Arrêté portant composition de la commission administrative paritaire compétente 
à l'égard des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture  

Arrêté du 19-11-2020  
Arrêté portant composition de la section spécialisée "Formation continue" du co-
mité technique ministériel 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-704
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-707
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-699
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/instruction-2020-709
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-710
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-83c20ed6-5602-4607-85db-3cd8ba6079ed
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8fee5fc9-5095-4cec-810f-737f278ccc0a
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Infos des CDI 
     

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

Par Julie SENAC 
 

 

Woodstock : la révolution du rock and roll - Publié en 2018 
par Heredium – Par Ernesto Assante 
 
Août 1969, plus de 500.000 jeunes se réunissent à Woods-
tock pour assister à un festival sous une pluie battante. 
Sur scène, se succèdent Carlos Santana, Arlo Guthrie, Jimi 
Hendrix ou encore Joe Cocker. Cet ouvrage abondamment 
illustré retrace ces trois jours de musique ayant marqué 
l'histoire du rock and roll. 

 

1968 : une année révolutionnaire à travers le monde - 
Publié en 2017 par Heredium – Par Carlo Batà et Gianni 
Morelli 

Les événements de l'année 1968 et les bouleversements 
sociaux, politiques et culturels qu'ils amenèrent sont pré-
sentés à partir de photographies commentées. 

 

La France rouge : un siècle d'histoire dans les archives du 
PCF (1871-1989) - Publié en 2011 par Les Arènes – Par 
Bruno Fuligni 

Cette sélection de documents d'époque conservés dans 
les archives du Parti communiste français retrace son par-
cours et les moments forts de l'histoire sociale et politique 
qui a précédé sa fondation. 

 

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) 

 

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

 

Nouveautés  - DVD Vidéos 

 
 

Vanier, Nicolas. Donne-moi des ailes [DVD-vidéo]. SND 
GROUPE M6, 2019. 109 mn. 
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... 

 
 

https://0761744h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Assante%2C%20Ernesto
https://0761744h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Bat%C3%A0%2C%20Carlo
https://0761744h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Morelli%2C%20Gianni
https://0761744h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Morelli%2C%20Gianni
https://0761744h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Fuligni%2C%20Bruno
http://0761744h.esidoc.fr/
file:///C:/Users/bcdi/Documents/BULL%20INFO/Bull%20d'info%202016%202017/BULL%20INFO%20%20MERVAL%20%20n°23.docx
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Maistre (de), Gilles. Demain est à nous [DVD-vidéo]. MAI-
JUIN PRODUCTIONS, 2019. 1h21s.  
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. Au contraire, 
grâce à leur force de caractère et à leur courage, ils inver-
sent le cours des choses et entraînent avec eux des di-
zaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres humains, 
travail des enfants, mariages forcés, destruction de 
l’environnement, extrême pauvreté... Ils s’engagent sur 
tous les fronts. Si petits soient-ils, ils ont très tôt pris 
conscience des inégalités et des dysfonctionnements, soit 
parce qu’ils en ont subi eux- mêmes, soit parce qu’ils en 
ont été témoins, et ils ont décidé d’agir. Tel José Adolfo, 
parvenu à l’âge de 7 ans à créer une banque coopérative 
permettant aux enfants de son quartier de gagner de 
l’argent en collectant des déchets recyclables. De l’Inde au 
Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par la France 
et les Etats-Unis, ce long métrage documentaire part à la 
rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force de mener 
leurs combats, pour un avenir meilleur. 

 

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 pro-

fondément. En dépit de la violence et de la misère quoti-

dienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de 

Mohsen va faire basculer leurs vies. 

 

 
 Biofil  n°131, Octobre 2020  

Dossier : Du mélilot dans les pommiers [Un couvert aux multiples avantages]  p. 42-44 
 

 Terre sauvage,  n°382, Novembre 2020  

Article : Sentiers sauvages : les boucles de Seine [Dans le nord de l’Eure, la Seine s’ayyarde et louvoie 
dans d’exquis méandres avant de rejoindre son estuaire. Il convient de se mettre à son rythme et de 
flâner dans la nature..] p. 82-90 
 

 JA mag  n°771, Décembre 2020  

Dossier : Enseignement agricole : face aux défis du renouvellement et de la transition p. 34-43 
 

 France agricole  n°3878, 20 novembre 2020  

Article: Se diversifier pour intégrer ses enfants  p. 62-63 
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