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DATES A RETENIR

Agenda

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

Semaine 2
Lun. 11 jan.

Neufchâtel
- 9 h 15 : Entretien avec Mme HIARD /Parcours aménagé en
formation initiale (PAFI)
- 14 h : Réunion de service.

Mar. 12 jan.

Neufchâtel & Merval
- 9 h – 14 h 30 : Visite de responsables de la Région et de la
DRAAF pour la convention d'objectifs tripartite (COT) à
Neufchâtel puis à Merval.
Merval
- Tract école 10 de conduite pour les élèves de 2de Pro le
matin et CAPA 1 l’après-midi avec S. Laurent et L. Delabrière

Ven. 15 jan.

- 11 h : Codir (visio). D. Toussaint, L. Veillon
Merval
- La cérémonie de remise des diplômes initialement prévue
ce jour est annulée.

Semaine 3
Lun. 18 Jan.

Merval
- 8 h 30 : Réunion d'exploitation
- 14 h : Réunion de service (visio)

Mar. 19 jan.

Merval
- 10 h – 16 h : Rencontre aquaco com réseau Normandie.

Ven. 22 jan.

- 9 h – 13 h 30 à Yvetot : CODIR NaturaPôle
Neufchâtel
9 h – 11 h : Vérifications installations électriques

PERMANENCES
----Week-end du 16 janvier
Jean-Claude COLIN
Week-end du 23 jnavier
Laurence VEILLON
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PERSONNELS

Notes de service

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
Hélène CAYLA
Jusqu'au 31 janvier

Extrait du sommaire 2 du 1er au 7 janvier 2021
Service des ressources humaines
•
•
•

Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-7 du 06-01-2021
Appel à candidatures : 1 poste au titre de la mobilité "au fil de l'eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-8 du 06-01-2021
Appel à candidatures : 05 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Arrêté du 30-12-2020
Arrêté du 30 décembre 2020 portant composition de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints administratifs.

Marie BELVALETTE
Du 18 au 22 janvier
Stage au LEGTA de Caulnes
Marie-Thérèse BRUYELLES
18 et 19 janvier
Stage à Beauvais

Infos des CDI
MERVAL
Par Marie-Laure DUFOUR
http://0761767h.esidoc.fr/
Prochainement au CDI
Exposition : Les objectifs du Développement Durable des Nations Unies
Du 21 Janvier au 4 Février 2021
Exposition de la fondation GoodPlanet
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NEUFCHATEL
Par Julie SENAC
http://0761744h.esidoc.fr/

La dame à la camionnette - Publié en 2015 par Gallimard Alan Bennett
L'auteur évoque sa rencontre avec Miss Shepherd, une dame
âgée excentrique, habitant dans une camionnette près de sa
demeure londonienne. Il conte leurs disputes, des situations.
loufoques, mais aussi la précarité et le dénuement dans lesquels vit cette femme pour laquelle il se prend d'affection.

Deux fleurs en hiver - Publié en 2020 par Didier Jeunesse Delphine Pessin
Le quotidien d'une maison de retraite est bouleversé par l'arrivée de Violette, une nouvelle résidente désemparée et perdue, et de Capucine, une stagiaire qui change de couleur de
perruque au gré de ses humeurs et de son apprentissage du
métier d'aide-soignante.
L'éthique du care - Publié en 2017 par PUF - Fabienne Brugère
Bilan de la conceptualisation du care, développée depuis les
années 1980 aux Etats-Unis. Conçu comme une éthique de la
raison et des sentiments, il se fonde sur une anthropologie de
la vulnérabilité et veut rendre audible la voix des femmes et
des populations fragiles, tout en mettant en garde contre les
dérives à la fois marchandes et bureaucratiques des sociétés
néolibérales.
Les jours qui restent - Publié en 2019 par Delcourt - Éric Dérian et Magalie Foutrier
Les destins croisés de Charlotte, Daniel et Catherine, frappés
par la maladie.

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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