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n°12 du 7 décembre 2020

DATES A RETENIR
Rencontre Parents/Profs
Merval et Neufchâtel
Vendredi 11 décembre 13 h30
en visioconférence

Agenda
Semaine 50
Lun. 7 déc .

- 10 h : Réunion des correspondants insertion
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

Jeu. 10 déc.

- 10 h – 12 h Neufchâtel : Réunion groupe territorial
Neufchâtel
- 17 h 30 – 18 h 30 : Conseil de classe des Term SAPAT.
L.Veillon

Ven. 11 déc.

Merval
- 10 h - 11 h : Réunion restitution diagnostic patrimoine avec
M. Catherine et Mme Courtois
- 13 h 30 : Réunion ABF / Cablage
- 11 h : Codir (visio). L. Veillon, D. Toussaint
Merval & Neufchâtel
- 13 h 30 – 19 h 00 : Rencontre Parents/Profs en visioconférence.

Semaine 51
Lun. 14 déc.

Merval
- 13 h 30 : réunion de chantier / cablage
- 17 h 30 : Conseil de classe de 1ère SAPAT. D. Toussaint

Mar. 15 déc.

9 h : Réunion régionale des chefs d'établissement. D. Toussaint, L. Veillon
Merval
- 17 h 30 : Conseil de classe de CAPA2 MA. L. Veillon

Ven. 18 déc.

-

PERMANENCES
----Week-end du 12 décembre
Sandrine ROBINOT

-

11 h : Codir (visio). D. Toussaint, L. Veillon

Week-end du 19 décembre
Bertrand Cailly
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PERSONNELS

Notes de service

ABSENCES

Extrait du sommaire 49 du 26/11/2020 au 03/12/20
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
•

Note de service DGER/MAPAT/2020-740 du 27-11-2020
Remplacement des conférences FirstClass par l’outil collaboratif interministériel RESANA

•

Note de service DGER/SDEDC/2020-733 du 25-11-2020
Stage "découverte de l'emploi en EPLEFPA" pour les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) fonctionnaires

•

Note de service DGER/SDPFE/2020-745 du 03-12-2020
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) inscrit dans le cadre de la convention
«Territoires d’innovation pédagogique» du troisième Programme
d’investissements d’avenir

Service des ressources humaines
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-746 du 03-12-2020
Appel à candidatures : 10 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-747 du 03-12-2020
Appel à candidatures : 13 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-739 du 27-11-2020
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).
 Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2020-743 du 02-12-2020
Dispositif de formation relatif à la préparation aux concours internes de recrutement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole (PCEA) et
des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) – session 2021.

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

 Arrêté du 22-10-2020
Arrêté portant composition de la commission administrative paritaire compétente
à l'égard des professeurs certifiés de l'enseignement agricole du ministère chargé
de l'agriculture
 Arrêté du 22-10-2020
Arrêté portant composition de la commission administrative paritaire compétente
à l'égard des techniciens de formation et de recherche du ministère chargé de
l'agriculture
 Arrêté du 01-12-2020
Arrêté portant composition de la commission consultative mixte des personnels
enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.813-8
du code rural et de la pêche maritime
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Infos des CDI
Merval
Par Marie-Laure DUFOUR
http://0761767h.esidoc.fr/

Noël dans la littérature
Jeu d’identification de romans au CDI et en ligne pour se
mettre dans l’esprit de Noël..

Des paniers garnis de produits de Merval pour les 3 premiers. A vous de jouer !!
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