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DATES	A	RETENIR	

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	

	

	

	

	

	

	

	
	

Bu l l e t i n 	 d ’ i n f o 	
n°13	du	14	décembre	2020	

Zoom	sur	...	sur une action ci-
toyenne	
 
En	ces	temps	de	confinement	liés	à	la	crise	sanitaire	et	sociale,	les	actions		
citoyennes	 prennent	 tout	 leur	 sens.	 Les	 élèves	 du	 lycée	 du	 Pays	 de	 Bray	 site	 de	
Neufchâtel,	ont	choisi	d’apporter	leurs	contributions	aux		Restos	du	Cœur	de		
Neufchâtel	 en	 Bray,	 en	 préparant	 une	 action	 spécialement	 pour	 les	 fêtes	 de	 fin	
d’année.	
L'idée	est	assez	simple	:	préparer	des	carnets	de	Noël	pour	les	enfants	des	bénéfi-
ciaires	avec	des	carnets	de	dessin,	des	histoires,	des	 jeux,	des	décorations	et	des	
cartes	fabriquées	par	les	élèves	volontaires	sur	leur	temps	libre.	
Nos	jeunes	ont	pu	mettre	en	application	ce	qu’ils-elles	apprennent	tout	au	long	de	
l’année.	 Cette	 action	 solidaire	 a	 permis	 de	 développer	 le	 travail	 de	 groupe	 inter	
classes,	et	de	les	sensibiliser	au	bénévolat.	
Un	grand	merci	à	Mme	Sénac,	Mme	Vandeputte	et	Mme	Samson	pour	cette	idée	
généreuse	et	pour	l’accompagnement	de	ces	élèves	dévoué.es	et	investi.es.	
	
Nous	 souhaitons	 à	 l’ensemble	 de	 la	 communauté	 éducative	 du	 lycée	 du	 Pays	 de	
Bray,	à	nos	cher.es	élèves	et	à	leur	famille	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	
	
Laurence	Veillon	et	Dany	Toussaint	
	

	

	

 PERMANENCES	
-----	
	

Week-end	du	19	décembre	
Bertrand	Cailly	
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PERSONNELS	

ABSENCES	

Axel	FRAISSE	
Du	4	au	15	janvier		
Stage	au	LEGTA	de	GAP	

Julie	SENAC		
Marie-Laure	DUFOUR	
7	et	18	janvier	après-midi	
Formation	Esidoc		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

	
Agenda	
	

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.	Tous-
saint,	L.	Veillon	

- 15	h	30	:	Réunion	CRIPT	AR2M.	D.	Toussaint,	L.	Veillon	
Merval	
- 17	h	30	:	Conseil	de	classe	de	CAPA2	MA.	L.	Veillon	
	

Mer.	16	déc.	 - 14	h	–	17	h	:	Réunion	visites	virtuelles.	D.	Toussaint,	L.	Veil-
lon,	F.	Boullier	
	

Ven.	18	déc.	 - 11	h	:	Codir	(visio).	D.	Toussaint,	L.	Veillon	
	
	
	

Semaine	1	 	
Mer.	6	janv.	 - 14	h	–	17	h	:	Réunion	convention	objectif	tripartite.	D.	Tous-

saint,	L.	Veillon	
	

Ven.	8	janv.	 - 11	h	:	Codir	(visio).	D.	Toussaint,	L.	Veillon	
	

	
	

Planning	des	permanences	
	

 S D L M M J V S D L M M J V S D 
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 

TOUSSAINT Dany                 

GEORGES Christophe                 

CAILLY Bertrand                 
 

 Permanence 
	
	
	

Notes	de	service	
	

Extrait	du	sommaire	50	du	03/12/2020	au	10/12/20	
Direction	générale	de	l'enseignement	et	de	la	recherche  

• Instruction technique DGER/SDPFE/2020-751 du 04-12-2020   

Orientations retenues dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'ac-
compagnement en faveur des établissements publics locaux d'ensei-
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gnement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) et de 
leurs personnels. 

• Rectificatif du 09-12-2020 

Rectification de l'instruction n° DGER/SDPFE/2020-717 du 20/11/2020 
relative à la mise en œuvre des épreuves du second groupe pour la dé-
livrance du baccalauréat technologique, série « sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant » (STAV) 

	
	

Infos	des	CDI	
					
 

NEUFCHATEL	-	http://0761744h.esidoc.fr/	
Par	Julie	SENAC	
	
	

	

Apprendre à t'aimer - Publié en 2020 par M6 
Vidéo - Par et avec Stéphanie Pillonca-Kervern, 
Catherine Hoffmann, Martin Balsan, Ary Abittan, 
Julie de Bona et Annie Grégorio 
 
Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés 
par la naissance de leur petite fille trisomique. 
Cécile accepte vite la nouvelle et décide de faire 
face, tant bien que mal... pour sa fille. Mais pour 
Franck, entraîneur de jeunes espoirs du judo, 
c'est un choc : jamais il ne s'était imaginé son 
enfant ainsi. Il va devoir apprendre à accepter 
sa nouvelle vie... et à devenir père. Cécile et 
Franck parviendront-ils à surmonter cette 
épreuve ensemble ?	

	

Hippocrate - Publié en 2015 par France Télévi-
sions Distribution - Par et avec Thomas Lilti, 
Baya Kasmi, Julien Lilti, Sylvain Ohrel, Nicolas 
Weil et Alexandre Lier 
 
Benjamin, 23 ans, commence sa carrière de 
médecin par un stage en tant qu'interne dans le 
service où travaille son père. Mais malgré son 
enthousiasme initial, il est mis à rude épreuve 
dans sa découverte de la réalité du métier au-
quel il se destinait.	
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Hommes (Des) - Publié en 2020 par Rezo Films 
- Par et avec Alice Odiot, Jean-Robert Viallet, 
Marek Hunhap et Bruno Nahon 
 
25 jours en immersion dans la prison des Bau-
mettes. 30 000 mètres carrés et 2 000 détenus 
dont la moitié n'a pas 30 ans. Une prison qui 
raconte les destins brisés, les espoirs, la vio-
lence, la justice et les injustices de la vie. C'est 
une histoire avec ses cris et ses silences, un 
concentré d'humanité, leurs yeux dans les 
nôtres.	

	  
	  

	

Hors normes - Publié en 2020 par Gaumont - Par et avec Olivier Nakache, Eric 
Toledano, Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent et Alban Ivanov 
	
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils for-
ment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
"d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes.	

	

La Ligne verte - Publié en 2000 par Warner Home Vidéo 
Frank Darabont, David Valdes, Thomas Newman, Michael Clarke Duncan, 
Tom Hanks et David Morse 
 
Paul Edgecomb est gardien-chef d'un bloc dans un pénitencier du sud des 
Etats-Unis. La vie de son équipe est soudainement bouleversée par l'arrivée 
d'un nouveau détenu, condamné à mort pour un terrible meurtre. Ce dernier, 
plus impressionnant que dangereux, semble doté de pouvoirs surnaturels. 
D'étranges phénomènes surviennent alors dans ce monde à part...	

	

Misérables (Les) (de Ladj Ly) - Publié en 2020 par Le Pacte 
Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti, Kim Chapiron, Marco Casanova et 
Damien Bonnard 
 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "bacqueux" d'expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent dé-
bordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...	

	

Moi, Daniel Blake - Publié en 2017 par Le Pacte  
Ken Loach, Paul Laverty, George Fenton, Dave Johns, Hayley Squires et Sha-
ron Percy 
 
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, 
est contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. 
Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obliga-
tion d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-
vous réguliers au "job center", Daniel va croiser la route de Katie, mère céliba-
taire, qui a été contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville natale 
pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des 
aberrations administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Ka-
tie vont tenter de s'entraider...	
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Prendre soin - Publié en 2020 par Zelig 
Bertrand Hagenmüller, Bernard Benattar et Tom Georgel 
 
"Prendre soin" est un documentaire d'immersion dans le quotidien de quatre 
soignants évoluant dans les unités Alzheimer de maisons de retraite. Aux cô-
tés de Claire, Luca, Antoinette et Lika on découvre ce qui rend le soin possible, 
les gestes d'un métier méconnu, fait de patience, d'habileté, d'intelligence, de 
tendresse et souvent d'amour. Malgré la raison qui s'échappe et la mort qui 
approche, malgré le temps qui manque pour faire son travail, on est traversé 
par la beauté des échanges avec les résidents, la force des regards partagés 
et l'authenticité des liens qui se tissent. Loin des représentations habituelles, 
"Prendre soin" nous offre un regard poétique sur la relation qui se noue, jour 
après jour, entre soignants et résidents	

	

Princesse Mononoké - Publié en 2002 par Studio Ghibli 
Hayao Miyazaki, Joe Hisaishi, Atsushi Okui, Toshio Suzuki, Saiichiro Ujie et 
Yutaka Narita 
 
Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka 
doit quitter les siens et partir à la recherche du dieu-cerf qui, seul, pourra dé-
faire le sortilège. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre lady Eboshi, une 
femme à la tête d'une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre 
ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses 
pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, 
aussi appelée "princesse Mononoké", la princesse des spectres...	

	

Wall-E - Publié en 2009 par Disney - Pixar 
Andrew Stanton, Jim Reardon, Thomas Newman, Pete Docter, Jim Morris et 
Ralph Eggleston 
 
Wall-E est le dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans 
plus tôt, l'humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite 
machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années, 
Wall-E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité. Extrê-
mement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul...	

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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