Bulletin d’info

-

n°14 du 4 janvier 2021

DATES A RETENIR

Zoom sur ... une nouvelle année

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

Ce bulletin d’information du lycée du Pays de Bray est l’occasion pour nous
de vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. Nos objectifs restent
inchangés, la meilleure réussite scolaire et sociale de nos élèves, un bon
état d’esprit citoyen et une excellente insertion professionnelle. La qualité
de vie sur les deux sites du
lycée, aussi bien pour nos élèves que pour l’ensemble des personnels, est
aussi une préoccupation permanente malgré le contexte sanitaire. En espérant que la crise sanitaire s’atténue afin de retrouver des relations sociales
plus conviviales et de pouvoir mener, dans de bonnes conditions, nos projets pédagogiques.
Cependant, nous pensons que la pandémie n’a pas dit son dernier mot, le
fonctionnement de notre lycée reste, à ce jour, inchangé (jusqu’à nouvelles
consignes). Nous allons donc poursuivre notre organisation en suivant le
planning distanciel/présentiel par classe.
Les projets pédagogiques seront maintenus s’ils permettent de respecter les
protocoles en vigueur, nous restons sur les mêmes principes que fin 2020.
L’ensemble de l’équipe éducative se joint à nous pour vous souhaiter à
toutes et à tous une belle et excellente année.
La direction

Agenda
PERMANENCES
----Week-end du 9 janvier
Jean-Noël HERAIL
Week-end du 16 janvier
Jean-Claude COLIN

Semaine 1
Lun. 4 Janv.

Merval
- 14 h : Réunion de service.

Mer. 6 janv.

-

Jeu. 7 janv.

Neufchâtel
- 9 h-11 h : Vérification des extincteurs.
- 11 h : Codir (visio). D. Toussaint, L. Veillon

Ven. 8 janv.

14 h – 17 h : Réunion convention objectif tripartite. D. Toussaint, L. Veillon
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Semaine 2

PERSONNELS

Lun. 11 janv.

Neufchâtel
- 14 h : Réunion de service.

Mar. 12 janv.

Neufchâtel & Merval
- 9 h – 13 h : Visite du COT à Neufchâtel puis Merval.
Merval
- Tract école 10 de conduite pour les élèves de 2de Pro le
matin et CAPA 1 l’après-midi. Remise des prix à 17 h 30.

Ven. 15 janv.

-

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

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

Notes de service
Extrait du sommaire 50 du 10/12/2020 au 17/12/20
Direction générale de l'enseignement et de la recherche



Note de service DGER/SDEDC/2020-781 du 17-12-2020 Organisation de
la rentrée scolaire 2021
Note de service DGER/SDPFE/2020-768 du 14-12-2020 Transmission
des évaluations chiffrées du baccalauréat technologique série « sciences et
technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) dans le cadre de Parcoursup - Session 2021

Service des ressources humaines









Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-763 du 10-12-2020 Appel à candidatures : 08 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle".
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-764 du 10-12-Appel à candidatures : 18 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-774 du 16-12-2020 Instruction
portant sur la définition d'un calendrier de saisie dans le SIRH RenoiRH
pour les gestionnaires RH de proximité des structures du MAA s'agissant
des actes RH déconcentrés.
Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-775 du 16-12-2020 Prise en
charge du forfait mobilités durables
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-778 du 16-12-2020 Appel à candidatures : 20 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-780 du 16-12-2020 Appel à candidatures : 09 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-783 du 17-12-2020 Gestion des
comptes épargne-temps (CET) dans RenoiRH, au titre de l’année 2020.
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Extrait du sommaire 51 du 17/12/2020 au 24/12/20
Direction générale de l'enseignement et de la recherche



Note de mobilité DGER/MAPAT/2020-787 du 18-12-2020 Appel à candidatures
Note de service DGER/SDRICI/2020-806 du 23-12-2020 Participation au
Prix Europe 2021 de l'enseignement agricole technique et supérieur initié
par la Fondation Hippocrène.

Service des ressources humaines










Note de service SG/SRH/SDCAR/2020-790 du 18-12-2020
Appel à candidature pour la sélection au « tour extérieur des administrateurs civils » au titre de l'année 2021.
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-808 du 23-12-2020
Appel à candidatures : 13 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-809 du 23-12-2020
Appel à candidatures : 11 postes au titre de la mobilité dite du "2ème
cercle"
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-788 du 18-12-2020
Préparation de la campagne d'adhésion aux prestations sociales interministérielles (PSI) 2022 au bénéfice des agents contractuels sur budget
(ACB) des établissements publics d'enseignement agricole (technique et
supérieur).
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-791 du 21-12-2020
Crédits hygiène et sécurité pour l’année 2021.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-794 du 22-12-2020
Information sur les dates de dépôts des demandes de mobilisation du
compte personnel de formation (CPF) au titre de l'année 2021 auprès des
commissions CPF

Extrait du sommaire 1 du 24/12/2020 au 31/12/20
Service des ressources humaines



Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-835 du 31-12-2020 Appel à candidatures : 5 postes au titre de la mobilité "au fil de l'eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-836 du 31-12-2020 Appel à candidatures : 1 poste au titre de la mobilité "2nd cercle"
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Infos des CDI
NEUFCHATEL - http://0761744h.esidoc.fr/
Par Julie SENAC
Travailler avec le sketchnoting : comment gagner en efficacité et en sérénité
grâce à la pensée visuelle - Publié en 2017 par Eyrolles - De Audrey Akoun, Philippe Boukobza et Isabelle Pailleau
Des outils pour maîtriser la prise de notes visuelle, ou sketchnoting qui consiste à
représenter des informations sous une forme graphique pour en favoriser la synthèse et la mémorisation.

Apprendre avec le sketchnoting : comment ré-enchanter les manières d'apprendre grâce à la pensée visuelle - Publié en 2017 par Eyrolles - D’Isabelle Pailleau, Audrey Akoun et Philippe Boukobza
Des outils pour maîtriser la prise de notes visuelle, ou sketchnoting, qui consiste
à représenter des informations sous une forme graphique pour en favoriser la
synthèse et la mémorisation.

Petit guide pour grand bullet : astuces et conseils illustrés pour réussir votre
journal - Publié en 2017 par Temps apprivoisé - De Julie Goudot
Des indications et des conseils pour construire un journal de bord afin de planifier ses projets et de s'organiser, du choix du matériel et du carnet aux exemples
de typographie, en passant par la création de l'index et la planification des
tâches.

Tout dessiner comme par magie. 1 - Publié en 2016 par Marabout - Chika Miyata
Un dictionnaire thématique regroupant plus de 2.000 modèles à dessiner : animaux, personnages, fleurs, plantes, vêtements, objets, monuments, conditions
météorologiques. Avec des instructions et des exercices progressifs.

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

Nouveautés Documentaire
Whyte, Elsa. Le musée des émotions : 40 chefs-d'oeuvre livrent leurs secrets. La
Martinière jeunesse, 2020. 87 p.
Résumé : Un beau livre documentaire pour sensibiliser les jeunes à l'art par le biais
d'une thématique universelle : les émotions.
Toutes les œuvres d'art racontent une histoire, qu'on la devine immédiatement ou
qu'elle résiste à notre compréhension. Or, chaque histoire comporte son lot d'émotions ! Ainsi, au travers d'une technique et d'une scène, Roy Lichtenstein a peint la
joie, Tamara de Lempicka, la fierté, Man Ray, la tristesse, Michel-Ange, la peur,
Edvard Munch, l'angoisse...
Chaque œuvre est décrite de manière simple et poétique, de façon à ce que le jeune
en regarde tous les détails et ait le sentiment d'y être, puis un court texte vient interroger la technique de l'artiste et ce qu'elle permet de faire ressentir.
Une introduction sensible et ludique à l'art qui ravira aussi bien les petits que les
grands.

Roman

Amadou Amal, Djaïli. Les impatientes. Editions Emmanuelle Collas, 2020. 240 p.
Prix Goncourt des lycéens 2020
Résumé : Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique
retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux
de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son cousin. Patience !
C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est
impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au
bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces
trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ?
ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des
violences faites aux femmes.
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Bande dessinée

Cojean, Annick / Bétaucourt, Xavier / Oburie, Etienne. Simone Veil ou la force
d'une femme. PLON / Steinkis Editions, 2020. 108 p.
Résumé : Portrait délicat et parfois surprenant de Simone Veil, celui d"une héroïne
infiniment sensible et viscéralement engagée dans la cause des femmes.

Bresson, Pascal / Dorange, Sylvain. Beate et Serge KLARSFELD : un combat
contre l'oubli. La Boîte à Bulles, 2020. 198 p.
Résumé : Si les Allemands nous arrêtent, moi, je survivrai parce que je suis fort
mais pas vous ». Ces paroles, prononcées en 1943 par son père, assassiné à
Auschwitz, Serge Klarsfeld ne les oubliera jamais. Après la guerre, il se marie à
Beate, une jeune allemande installée à Paris. Ensemble, ils se font la promesse d'obtenir la mise à l’écart de la vie politique allemande de tous les anciens nazis, puis
d’obtenir le jugement et la condamnation des principaux responsables nazis de la
déportation, notamment ceux ayant sévi en France. Distribution de tracts, manifestations, tentatives d'enlèvements, la « méthode Klarsfeld » prouve leur obstination à
débusquer les anciens criminels de guerre qui vivent paisiblement en toute impunité
alors que, durant la guerre, ils occupaient des postes officiels, soit comme gradé nazi
avec Lischka, Hagen, ou Barbie soit en tant que collaborateurs français comme Papon, Bousquet ou Touvier...
Dans ce roman graphique, Pascal Bresson revient sur les combats de la vie de Beate
et Serge Klarsfeld pour que justice soit rendue et que nul n'oublie. Un ouvrage très
fort pour l'histoire, la mémoire et la justice, brillamment mis en image par Sylvain
Dorange.
Manguin, Franck / Becq, Cécile. Ama, le souffle des femmes. Sarbacane, 2020. 107
p.
Résumé : Les filles du bord de mer…
Japon, fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine tokyoïte aux manières policées et
pudiques, débarque avec son paquetage sur Hegura, petite île de pêcheurs reculée.
Là, elle est adoptée par Isoé, la cheffe de la communauté des « Ama » qui gouverne
l’île. Les Ama, ces « femmes de la mer » brutes, fortes et sauvages qui plongent en
apnée, nues, pour pêcher des coquillages…
Choc intime et culturel, ce mode de vie rural et indépendant est progressivement
investi par la timide Nagisa, qui fuit son passé.

 Le Pucheux n°116, 2020
Traditions : Les bouveries en Pays de Bray [Histoire de ces petits corps de ferme construits au milieu des herbages pour l’engraissement de vaches maigres] p. 14-15
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 La croix campus, n°231, Janvier 2021
Article : Le Brexit au nom de la souveraineté [Les Britanniques ont toujours été attachés à la souveraineté de
leur nation. La fierté liée à ce sentiment d’indépendance reste vive, mais le monde a bien changé] p. 4-11
 Cheval magazine, n°588, Janvier 2021
Dossier : Equitation éthologique « Cheval, je t’écoute » [On les appelle les chuchoteurs, éducateurs, hommes
de cheval. Derrière ces hommes et ces femmes se cachent de fins observateurs qui maîtrisent communication,
compréhension et gestion des émotions chez le cheval. Ils pratiquent l’équitation dite éthologique, une méthode d’éducation étroitement liée à la psychologie du cheval.] p. 62-71
 France agricole n°3882, 18 décembre 2020
Dossier: Tout ce que vous apportez à la société [Même si c’est la fonction première de l’agriculture, ô combien
essentielle, de produire de la nourriture, celle-ci n’est pas le seul bien ou service apporté par les paysans aux
Français. Tour d’horizon dans ce dossier.] p. 32-53
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