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n°16 du 18 janvier 2021

DATES A RETENIR
Journées

PORTES OUVERTES
------Samedi 6 février 2021
J.P.O. Virtuelles
Webconférence
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 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.
- 15 h – 16 h : Réunion avec les agents région.

Mer. 20 janv.

-

Jeu. 21 janv.

Merval
- 10 h – 17 h : Sortie des 2de Pro à la ferme de Montagny à St
Germer de Fly et Cuigy en Bray. M.T. Bruyelles

Ven. 22 jan.

- 9 h – 13 h 30 à Yvetot : CODIR NaturaPôle (visio)
Neufchâtel
- 13 h 30 – 15 h 15 : Vérifications installations électriques

14 h – 18 h : Entretiens d’orientation.

Semaine 4
Lun. 25 janv.

Neufchâtel
- 14 h : Réunion de service (visio)
- 16 h – 18 h : Réunion convention objectif tripartite – climat
scolaire. D. Toussaint et L. Veillon

Mar. 26 janv.

-

9 h – 17 h : Séminaire D2 (visio). D. Toussaint et L. Veillon

PERMANENCES
-----

Mer. 27 janv.

-

14 h – 18 h : Entretiens d’orientation.

Week-end du 23 janvier
Laurence VEILLON

Ven. 29 janv.

-

11 h – 12 h : CODIR NaturaPôle
14 h – 16 h : Réunion CoRH EPL

Week-end du 30 janvier
Sandrine ROBINOT
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PERSONNELS

Notes de service

ABSENCES
Hélène CAYLA
Jusqu'au 31 janvier

Extrait du sommaire n° 3 du 7 au 14 janvier 2021
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
o

Marie BELVALETTE
Du 18 au 22 janvier
Stage au LEGTA de Caulnes
o

Marie-Thérèse BRUYELLES
18 et 19 janvier
Stage à Beauvais

o

Note de service DGER/MAPAT/2021-23 du 13-01-2021
Formation "Rencontres de l'innovation pédagogique" sur la thématique
'Eduquer, former, innover, avec ou sans numérique, dans une société numérisée" à destination des personnels d'enseignement, d'éducation et de direction
des établissements publics et privés ainsi que des agents des DRAAF/DAAF.
Note de service DGER/MAPAT/2021-5 du 06-01-2021 En vigueur OSA
Mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
dans les EPLEFPA
Note de service DGER/SDEDC/2021-24 du 13-01-2021
Modalités d’organisation de la commission d’orientation et de préparation à
destination des candidats à un poste de direction des EPLEFPA.

Service des ressources humaines
o
o
o
o

o

o

Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-22 du 12-01-2021
Calendrier du cycle de mobilité - printemps 2021
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-29 du 14-01-2021
Appel à candidatures :22 postes au titre de la mobilité "au fil de l'eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-31 du 13-01-2021
Appel à candidatures : 07 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-13 du 08-01-2021
Concours interne pour le recrutement d’élèves ingénieurs de l’agriculture et
de l’environnement au titre de l’année 2021.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-17 du 11-01-2021
Nombre de places offertes au concours externe pour le recrutement dans le
corps des conseillers principaux d'éducation (CPE) au titre de la session 2021.
Campagne annuelle de mobilité des personnels enseignants et d’éducation de
l’enseignement technique agricole public (personnels stagiaires, titulaires et
contractuels à durée indéterminée) et sous statut agriculture de
l’enseignement maritime : règles et procédure – rentrée scolaire 2021
o Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-33 du 15 janvier 2021
o Coordonnées des DRAAF/SRFD et DAAF/SFD

Infos des CDI
MERVAL
Par Marie-Laure DUFOUR
http://0761767h.esidoc.fr/
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/
Sélection “ Vies volées ”
Vies volées : Buenos Aires, place de Mai - Publié en 2018 par
Rue de Sèvres - Matz et Mayalen Goust
En Argentine, entre 1976 et 1983, 500 nourrissons ont été
enlevés à leurs parents pour être élevés par des familles
proches du régime dictatorial. Plusieurs décennies après ces
événements, des femmes continuent de se battre pour les retrouver. Mario, 20 ans, s'interroge sur sa filiation. Parti à la
rencontre de ses grands-mères avec son ami Santiago, il décide
de faire un test ADN.
Les étrangers - Publié en 2018 par Ecole des loisirs - Eric Pessan et Olivier de Solminihac
Basile habite une région très fréquentée par les migrants clandestins, qui vivent dans des camps, sont victimes de trafics et
meurent pour tenter de fuir. Lorsqu'il croise quatre garçons qui
se cachent de la police dans une gare et que l'un d'eux est enlevé par des passeurs, il décide de le retrouver et de lui venir
en aide.

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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