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n°11 du 30 novembre 2020

DATES A RETENIR
Conseil d’Administration
Lundi 30 novembre à 14 h
Réunion Parents/Profs
Merval et Neufchâtel
Vendredi 11 décembre 13 h30

PERMANENCES
----Week-end du 5 décembre
Laurence VEILLON
Week-end du 12 décembre
Sandrine ROBINOT

Zoom sur ... quand la culture rencontre la pomme !
En partenariat avec Terres de paroles « Soyez nature ! » et avec la
classe de Seconde GT !
Travail avec deux artistes plasticiennes, Lucie Malbéqui et Clara Levieuge et un reporter photographe.
L’objectif est de réaliser un film de fiction sur la fabrication du cidre
en mettant en valeur le lien entre la terre et la culture, d’intégrer une
part d’imaginaire à un savoir technique et d’appréhender la poésie, la
beauté d’un lieu et d’un savoir-faire.
Deux journées en octobre pour découvrir le travail des artistes et le
travail de l’atelier cidricole avec une présentation du maître de chai,
François Juguet et le repérage des outils utilisés pour la réalisation
du cidre plus une visite du Pigeonnier où sont entreposées les
pommes du verger conservatoire avec Hélène Jouve, chargée de mission du verger. Croquis des objets et réflexion sur le scénario et
l’époque du film.
Deux journées en novembre pour la réalisation des objets réinventés,
réinterprétés : ateliers pratiques, création des objets en carton, papier mâché, bois, textile, poterie.
Deux journées en novembre pour l’écriture du scénario et du storyboard avec la découverte d’extraits de film classiques ou contemporains pour se créer une filmothèque (de Voyage dans la lune de
Georges Méliès à Michel Gondry !).
Il reste à effectuer la réalisation du film au mois de janvier puis tout
se finira par une présentation des travaux et du film au printemps
lors d’un banquet réalisé par le chef cuisinier Pascal Baillivet et les
élèves autour des produits locaux.
Des élèves qui découvrent à la fois les acteurs de la vie du lycée,
notre patrimoine et la création artistique.
Encore un bel exemple de l’importance de la culture, du territoire et
du patrimoine dans notre lycée. Ce beau projet permet, encore une
fois, de mettre en lumière la politique éducative souhaitée par
l’ensemble des équipes. Merci aux élèves, aux intervenant.es et bien
sur à Mme Gilot, enseignante et pilote de cette pédagogie, pour leur
implication !
Dany Toussaint, proviseur
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PERSONNELS
ABSENCES
Semaine 49
Alain DELAHAYE
Antoine CAYE
Vendredi 4 décembre matin
Réunion régionale EPS

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 49
Lun. 30 nov.
Mar. 1er déc.

- 14 h : Réunion du conseil d'administration de NaturaPôle
Merval
- 9 h 30 : Réunion de service
Merval
- 15 h 15 – 16 h 15 : Réunion EPS
- 17 h 30 : Conseil de classe de 1ère STAV. L. Veillon
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Mer. 2 déc.

Jeu. 3 déc.

Ven. 4 déc.

Neufchâtel
- 10 h 30 – 12 h 30 : Sortie 2nde pro SAPAT à Mesnières / Lecture de paysage. C. Samson, G. Cognet.
- 12 h 45 – 13 h 30 (salle de réunion) : Réunion association
des lycéens, V. DRAILY et C. SAMSON
- 13 h 45 – 16 h 30 (salle de réunion) : atelier loisirs créatifs
animé par L. DECORDE et C. SAMSON
- 9h – 10 h 30 : Réunion FOQUALE
Merval
- 9 h : Réseau A2P
- 17 h 30 : conseil de classe de Term. STAV. D. Toussaint
- 9 h – 12 h (visio) : Réunion régionale EPS. A. Delahaye, A.
Caye
- 11 h : Codir (visio). L. Veillon, D. Toussaint

Semaine 50
Lun. 7 déc .

Jeu. 10 déc.

Ven. 11 déc.

Neufchâtel
- 14 h : Réunion de service
- 17 h 30 : Conseil de classe de 3ème EA. L. Veillon
Merval
- 17 h 30 : Conseil de classe de 2nde GT. D. Toussaint
- 10 h – 12 h Neufchâtel : Réunion groupe territorial
Neufchâtel
- 13 h 15 – 19 h 15 : Sortie des CAPA 1 SAPVER à l’EHPAD de
Neufchâtel. L. Decorde
- 17 h 30 – 18 h 30 : Conseil de classe des Term SAPAT.
L.Veillon
Merval
- 10 h - 11 h : Réunion restitution diagnostic patrimoine avec
M. Catherine et Mme Courtois
- 11 h : Codir (visio). L. Veillon, D. Toussaint
Merval & Neufchâtel
- 13 h 30 – 19 h 00 : Réunion Parents/Profs en visio

Notes de service
Extrait du sommaire 48 du 19 au 26/11/2020
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
• Note de service DGER/SDPFE/2020-712 du 19-11-2020
Cadre réglementaire du régime disciplinaire dans les EPLEFPA
• Note de service DGER/SDPFE/2020-714 du 20-11-2020
Transposition dans le champ de la préparation à l'installation en agriculture des mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
instauré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 pour faire face à
l'épidémie de Covid-19
• Note de service DGER/SDPFE/2020-716 du 20-11-2020
Attestation intermédiaire délivrable à l’issue de la classe de première
des spécialités du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère de l’agriculture pour la session d’examen 2021.
• Note de service DGER/SDPFE/2020-717 du 23-11-2020
Instruction relative à la mise en œuvre des épreuves du second groupe
pour la délivrance du baccalauréat technologique, série « sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant » (STAV).
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Service des ressources humaines
• ·Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-735 du 25-11-2020
Appel à candidatures : 10 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
• Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-736 du 25-11-2020
Appel à candidatures : 14 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
• Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-732 du 25-11-2020
Programme national de formation (PNF) pour l'année 2021 et modalités d'inscription

•

•

Arrêté du 19-11-2020
Arrêté portant composition de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels
non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement
Arrêté du 20-11-2020
Arrêté portant composition de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Infos des CDI
Merval
Par Marie-Laure DUFOUR
http://0761767h.esidoc.fr/
Nouveautés - DVD Vidéos
Reggiani, Maria. L'autonomie en herbe [DVD-vidéo].
Dijon : Educagri Editions, 2019. 52 mn.
Résumé : Les jeunes élèves du lycée agricole de Vire se
préparent à une expérience grandeur nature : pendant
quinze jours ils vont plancher sur les problèmes d’une
ferme laitière et proposer leur solution à l’agriculteur.
En héritiers des pratiques agricoles intensives, aujourd’hui remises en question dans leur formation, ils
vivent un "conflit de loyaute´". Entre pratiques et théories, familles et enseignements, a` l’heure des choix le
doute s’installe. Confrontés au savoir des uns, et à
l’expérience des autres, Alban, Lucas, Florent trouveront-ils un chemin qui leur est propre ?
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Fortune, Aurélie / Mayade, Philippe. La manipulation
des bovins [DVD-vidéo]. Dijon : Educagri Editions,
2015. 26 mn.
Quand le comportement animal facilite le travail de
l'éleveur.
Résumé : Comment aborder le travail en élevage ? 3 situations d'embarquement commentées.

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Géo n°502, Décembre 2020
Enquête : Nos abeilles, un danger pour la nature ? [« Protéger nos ruches, c’est protéger la biodiversité ». Ce
message est martelé à l’envi. Or de plus en plus de scientifiques sont convaincus que, loin de contribuer à la
diversité naturelle, l’omniprésence de l’abeille domestique représente, au contraire, un péril pour ces cousines sauvages.] p. 110-121
Science&Vie, n°1239, Décembre 2020
Enquête : Transports, industrie, énergie… : faut-il croire à la révolution hydrogène ? p. 36-42
Phosphore n°499, Décembre 2020
Article : Réussir le grand oral du bac en BD p. 16-23
JA mag n°771, Décembre 2020
Article : Le verger pommes poires sur la voie de la décarbonisation p. 50-53
France agricole n°3879, 27 novembre 2020
Article : Artificialisation des terres : arrêter l’hémorragie p. 20-21

Page 5
www.lyceedupaysdebray.fr

Page 6
www.lyceedupaysdebray.fr

Page 7
www.lyceedupaysdebray.fr

