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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

Conseil intérieur
Vendredi 19 mars après-midi
Conseil d’administration
Vendredi 26 mars

Zoom sur une action de solidarité
La solidarité n’est pas un vain mot pour ces quatre élèves de CAP 2 SAPVER.
Sara FRAS, Agathe GENTIEN, Marilou GINFRAY et Mathilde BAUDEN ont
manifesté dès leur arrivée dans l’établissement en septembre 2019 leur
envie de mettre en place des actions solidaires. Pour rappel, leur première
action s’est faite en partenariat avec le comité départemental de la lutte
contre le cancer de Rouen et en organisant une marche parrainée qui leur
avait permis de collecter 800 euros.
Fortes de leur expérience, elles ont souhaité se réinvestir pour une cause.
Elles sont allées présenter leur projet à Laurence VEILLON qui les a encouragées dans leur démarche. Une réunion le vendredi 22 janvier a permis de se
projeter dans ce nouveau défi : des échanges ont eu lieu pour le choix de
l’association, de préférence locale pour venir en aide à un enfant atteint
d’une maladie orpheline. Pour collecter des fonds, elles vont proposer à
leurs camarades de prendre au moins une grille de tombola (15 cases à 2 €)
pour vendre une ou plusieurs cases à des proches, des amis. Les lots seront
des produits du lycée de Merval (fromage, jus de pomme entre autres). Dès
le jeudi 28 janvier, elles vont passer dans les classes pour présenter leur
action et expliquer leur démarche. Les grilles de tombola seront disponibles dès le lundi 1er février. Une autre étape sera de rencontrer les responsables de l’association afin d’échanger sur leurs difficultés au quotidien
afin d’apporter une aide qui répondra au mieux à leurs besoins.
Nul doute que cette action les confortera dans leur envie d’aider les autres
et sera source de rencontres humaines inoubliables !

PERMANENCES
----Week-end du 30 janvier
Sandrine ROBINOT
Week-end du 6 février
Dany TOUSSAINT

C. Samson
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PERSONNELS
ABSENCES
Hélène CAYLA
Jusqu'au 31 janvier

Zoom sur un après-midi sucré

Les élèves se sont retrouvé·es le mercredi 20 janvier en début d’après-midi en
cuisine pédagogique pour faire des crêpes et des cookies. Une activité qui a permis
de réunir 9 élèves pour passer un moment convivial et chaleureux. La dégustation
qui a suivi a été très appréciée ! A renouveler sans modération !

Marie BELVALETTE
Stage pédagogique au LEGTA
de Caulnes

C. Samson

Agenda
Semaine 4
Lun. 25 jan.

Mar. 26 jan.
Mer. 27 jan.
Jeu. 28 jan.
Ven. 29 jan.

Neufchâtel
- 14 h : Réunion de service (visio)
- 16 h – 18 h : Réunion convention objectif tripartite – climat
scolaire. D. Toussaint et L. Veillon
- 9 h – 17 h : Séminaire D2 (visio). D. Toussaint et L. Veillon
- 14 h – 18 h : Entretiens d’orientation.
Neufchâtel
- 13 h 30 : Réparation des volets roulants (S 24 et S34)
- 9 h – 12 : Réunion régionale des chefs d’établissement (visio)
- La réunion d’information prévue de 17 h à 19 h avec les parents du collège de la Feuillie est annulée.
- 11 h – 12 h : CODIR NaturaPôle
- 14 h – 16 h : Réunion CoRH EPL

Semaine 5

Lun. 1er fév.

Mar. 2 fév.
Jeu. 4 fév.

16 h – 18 h : Réunion convention objectif . D. Toussaint et
L. Veillon
Merval
- 14 h : Réunion de service (à confirmer)
- 10 h 30 – 12 h 30 au collège de la Feuillie : Présentation de
nos formations à 3 classes de 3ème. D. Toussaint, L. Veillon
- 9 h – 18 h 30 : Réunion A2P mobilité (visio)
- 14 h : Réunion du groupe de travail Gestionnaires Proviseur
sur la DGF avec la Région (visio) J.N. Hérail.
Neufchâtel
- 14 h 30 – 16 h 30 : Intervention de M. Fabrice Leborgne en
CAPA1 SAPVER. Projection du film « Heulà ! Ca Chauffe »
dans le cadre du projet « Génération demain ». C. Samson,
O. Dewaleyne.
-
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Ven. 5 fév.

Sam. 6 fév.

- 10 h – 12 h : Réunion PPI avec M. Gilles Catherine ABF
- 11 h – 12 h : CODIR NaturaPôle
- 14 h : Réunion RH EPL.
- 14 h – 17 h 30 : Forum orientation Collège d’Aumale
Merval
- 7 h 45 – 16 h : Sortie des bac pro1 à Yvetot : Préparation
entraînement pour les ovinpiades. F. Leboucher, C. Rougeaux.
Merval
- 14 h – 17 h : Portes ouvertes en visio conférence.

Notes de service
Extrait du sommaire n° 4 du 14 au 21 janvier 2021
Direction générale de l'enseignement et de la recherche


Note de mobilité DGER/SDEDC/2021-26 du 14-01-2021 Rectifiée Correction
d'une erreur matérielle après publication. Note de mobilité généraleListe semestrielle des postes ouverts à la mobilité.

Appel à candidature pour les postes vacants ou susceptibles d'être vacants à la rentrée scolaire 2021 de Directeur d'EPLEFPA (D1), Directeur
adjoint en charge de la formation initiale scolaire (D2), Directeur adjoint
en charge de la formation continue et de l'apprentissage (D3) et Directeur adjoint en charge de l'exploitation (D4), directeur de CFA et/ou
CFPPA, directeur d'exploitation, directeur d'atelier technologique


Note de service DGER/SDEDC/2021-42 du 21-01-2021

Mesures complémentaires au protocole sanitaire en vigueur (note de
service DGER/SEDC/2020-668 du 6 novembre 2020) dans le contexte du
virus SARS-COV-2


Rectificatif du 21-01-2021

Modification de la liste des postes ouverts au premier appel à candidatures, organisé par la note de mobilité DGER/SDEDC/n°2021-26 du
14/01/2021, sur les postes vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée
scolaire 2021 de : Directeur d'EPLEFPA (D1), Directeur adjoint en charge
de la formation initiale scolaire (D2), Directeur adjoint en charge de la
formation continue et de l'apprentissage (D3) et Directeur adjoint en
charge de l'exploitation (D4), directeurs de CFA et/ou CFPPA, directeur
d’exploitation, directeur d’atelier technologique régis par le décret
n°2019-1135 du 5 novembre 2019.
Service des ressources humaines





Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-36 du 15-01-2021
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.
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-39 du 20-01Appel à candidatures : 13 postes au titre de la mobilité "au fil de l'eau"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-40 du 20-01-2021
Appel à candidatures : 04 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
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Infos des CDI
NEUFCHATEL

Par Julie SENAC
http://0761744h.esidoc.fr/
Sélection LSF
Dis-moi si tu souris - Publié en 2016 par Nathan Jeunesse –
Par Eric Lindstrom
Parker est une jeune fille de 16 ans qui est aveugle. Pour
communiquer avec les autres, elle a établi des règles. Depuis
la trahison de Scott, son petit copain, elle a du mal à faire
confiance aux gens et ne veut plus donner de seconde chance
à qui que ce soit. Mais la réapparition de Scott dans sa vie va
chambouler tous ses principes. Prix Handi-Livres 2017 (catégorie livre jeunesse adolescent).
Petit guide de conversation en langue des signes française :
apprends à signer avec Luka et Anna - Publié en 2019 par Rue
des enfants – Par Olivier Marchal
Un guide de conversation pour apprendre à maîtriser et à
reconnaître les signes de la vie quotidienne : se présenter,
faire connaissance, expliquer ses goûts, ses émotions ou ses
préférences, donner son avis ou encore parler de l'école ou
de sa famille. Des QR codes permettent d'accéder à des vidéos en ligne.
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)

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

Vous pouvez aussi la consulter en ligne : www.goodplanet.org
https://www.goodplanet.org/fr/posters-goodplanet-objectifs-de-developpement-durable/
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Branger, Alain / Richer, Marie-Madeleine / Roustel, Sébastien.
Microbiochimie et alimentation. Dijon : Educagri Editions,
2007. 320 p.
Résumé : Cet ouvrage apporte des réponses aux questions pratiques ou théoriques qui se posent dans les milieux de la microbiologie et de l'alimentation. Point sur l'écologie microbienne, qui est la clé de la compréhension du fonctionnement
microbien dans l'environnement et les produits alimentaires.
Corfdir, Vincent. Guide pratique des insectes et autres invertébrés des champs. Editions France Agricole, 2018. 263 p.
Résumé : Près de 40 000 espèces d’hexapodes sont décrites en
France, mais seulement 6% sont considérées comme des ravageurs. Les autres présentent un autre rapport aux cultures et
portent des services indispensables aux équilibres et aux écosystèmes. Elles peuvent être auxiliaires, pollinisatrices ou participer au recyclage des matières organiques mortes, par
exemple.
Parfois mal connues, ce guide a pour but de présenter
quelques espèces d’insectes (et plus généralement d’espèces
de la macrofaune, c’est-à-dire observables à l’œil nu) fréquemment rencontrées, et de s’intéresser à leurs interactions
avec les grandes cultures.
Raiffaud, Christine. Transformer les produits laitiers frais à la
ferme. 3 ème édition. Dijon : Educagri Editions, 2017. 225 p.
Résumé : Installer une activité de transformation du lait à la
ferme, diversifier une fromagerie, ou tout simplement se perfectionner, tels sont les projets que ce guide propose d'accompagner. Rédigé par des enseignants, il se présente comme un
outil de mémorisation précieux. L'ouvrage aborde les principales questions auxquelles le producteur fermier est confronté
: où trouver des idées de recettes originales ? quels sont les
procédés de transformation, les erreurs à éviter, les astuces à
connaître ? comment construire un atelier de transformation ?
quels équipements utiliser ? comment déclarer son activité aux
services vétérinaires ? quelles sont les règles d'hygiène ? Ce
guide propose aussi un carnet d'adresses d'organismes de formation et d'information ainsi qu'une liste de fournisseurs
d'équipements, d'emballages et d'intrants.

 Science&Vie, n°1241, Février 2021
Enquête : Les clés pour comprendre l’impact de l’e-commerce [Gain de temps, large choix, achat au prix le lus
bas..confinements. Le commerce en ligne s’envole et représente désormais 9.1 % du commerce de détail en
France. Derrière ces achats internet se cache une grosse machine logistique dont l’impact sur l’environnement
est tou sauf virtuel..] p. 44-45
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 Phosphore, n°503, Février 2021
Dossier : Concentration : 15 clés pour progresser p. 22-29
 France agricole n°3886, 15 Janvier 2021
Article: Se passer du glyphosate dès 2021 [Déjà en agriculture intégrée, Jean-Paul Jourdain a opté pour le contrat transition glyphosate Normandie 2021, objectif : se passer définitivement de cet herbicide.] p. 32-33

Page 6
www.lyceedupaysdebray.fr

Page 7
www.lyceedupaysdebray.fr

