Bulletin d’info

-

n°18 du 1 er février 2021

DATES A RETENIR

Agenda

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

Semaine 5
Lun. 1er fév.

Mar. 2 fév.

Mer. 3 fév.
Jeu. 4 fév.

Ven. 5 fév.

Conseil d’administration
Vendredi 26 mars

Sam. 6 fév.
PERMANENCES
----Week-end du 6 février
Dany TOUSSAINT
Week-end du 13 février
Bertrand CAILLY

16 h – 18 h : Réunion convention objectif . D. Toussaint et
L. Veillon
Merval
- 15 h : Réunion de service.
- 10 h 30 – 12 h 30 au collège de la Feuillie : Présentation de
nos formations à 3 classes de 3ème. D. Toussaint, L. Veillon
Merval
- 16 h 30 – 17 h 15 : Réunion préparatoire JPO virtuelles.
- 9 h – 12 h : Forum d’Etrépagny.
- 14 h – 18 h : Entretiens d’orientation.
- 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.
- 17 h 30 : Réunion de l’équipe pédagogique CAPA 1 SAPVER
- 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.
-

Semaine 6
Lun. 8 fév.
Mar. 9 fév.

Mer. 10 fév.
Ven. 12 fév.

Neufchâtel
- 14 h – 16 h : Réunion de service.
- Ovinpiades à Yvetot pour 4 élèves de Bac Pro 1 CGEA.
F. Leboucher, C. Rougeaux.
- 15 h – 20 h : Forum orientation Collège Rollon de Gournay
en Bray. (à confirmer)
- 14 h – 16 h : Réunion COT (visio)
- 11 h – 12 h : CODIR NaturaPôle (visio)
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PERSONNELS

Notes de service

ABSENCES
Hélène CAYLA
Jusqu'au 5 février

Extrait du sommaire n° 5 du 21 au 28 janvier 2021
Direction générale de l'enseignement et de la recherche


Sarah DUCHAUSSOY
Jusqu’au 5 février
Lola BONIS
Jusqu’au 18 février


Note de service DGER/SDEDC/2021-67 du 28-01-2021
Demandes de congé de mobilité des professeurs certifiés de
l’enseignement agricole [PCEA], professeurs de lycée professionnel agricole
[PLPA] et conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole [CPE] – Demandes de congé de formation professionnelle
des personnels titulaires affectés dans l'enseignement technique agricole
public –Année scolaire 2021-2022
Note de service DGER/SDRICI/2021-60 du 27-01-2021
Lancement du Festival ALIMENTERRE et de la 8ème édition du Prix ALIMENTERRE dans l’enseignement agricole pour l’année scolaire 2020-2021.

Service des ressources humaines




Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-69 du 27-01-2021
Appel à candidatures : 9 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-71 du 27-01-2021
Appel à candidatures : 16 postes au titre de la mobilité "au fil de l'eau"
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-52 du 25-01-2021
Date limite de dépôt des dossiers de présentation (concours externe) et des
dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (concours interne) pour le recrutement de techniciens supérieurs du ministère
chargé de l’agriculture (recrutement dans le grade de technicien principal).

Infos des CDI
NEUFCHATEL
Par Julie SENAC
http://0761744h.esidoc.fr/
Sélection “ Autisme ”
L'asperge - Publié en 2019 par Hachette romans - Par Sarah
Morant
Alizée est atteinte du syndrome d'Asperger mais, heureusement, son frère est là pour la protéger. Alors qu'elle arrive
dans un nouveau lycée hors de Paris, qui lui permet de fuir ses
harceleurs, elle rencontre Zachary, un éternel solitaire. Pour
que cette relation fonctionne bien, la jeune fille doit d'abord
comprendre ses émotions et s'émanciper de la surprotection de
son frère.
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Tout ce que j'aurais dû savoir - Publié en 2019 par Pocket
jeunesse – Par Claire Scovell LaZebnik
Chloé craint que sa sœur Ivy, autiste, ne s'isole totalement et
décide de lui trouver un petit ami. Elle choisit Ethan, qui est
dans le même établissement spécialisé qu'Ivy. Seulement,
Ethan est le frère de l'insupportable David avec lequel Chloé
doit collaborer pour mettre son plan en œuvre. Au fil de leurs
rencontres, Chloé réalise qu'elle s'est trompée au sujet de
David et même de sa sœur.

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/
Prochainement au CDI
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-dedeveloppement-durable/
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Agualusa, José Eduardo. Le peuple de la brume.
la Joie de Lire, 2013. 209 p.
Résumé : Lorsque les eaux se sont mises à recouvrir l’ensemble des continents, les
hommes se sont empressés de construire tous types d’engins volants pour fuir la
terre et vivre dans les airs. Le déluge advenu, seul 1 % de la population est parvenu à
s’envoler. Dix ans plus tard,il n’y a plus que deux millions d’humains vivant à bord
de dirigeables, de ballons et autres radeaux volants.
Les pays ont disparu, mais les villes existent encore. Seulement, « la toponymie est devenue mobile ». Le narrateur, Carlos Benjamin Tucano, est âgé de seize ans ;
il est né dans un de ces « villages » flottants, Luanda, agrégat d’environ trois cents radeaux. Suite à la disparition tragique de son père, Carlos part à sa recherche, en « navigateur solitaire ». Aventures et rebondissements s’enchaînent alors à un
rythme trépidant…
Carteron , Marine. Désorientée. Casterman, 2019. 322 p.
Résumé : C’est l’histoire d’une route trop droite et d’un pas de côté et d’un moteur qui
cale.
C’est l’histoire d’un regard qui s’ouvre sur un paysage nu où tout doit être inventé.
Une histoire de courage. Celui qu’on a. Celui qu’on a pas.
C’est l’histoire de Louise.
Louise a 18 ans, son avenir dépend de Parcoursup. Ou pas.
Et si la liberté, parfois, c’était de choisir ce que personne ne propose ?

 Géo, n°504, Février 2021
Dossier : Avec les cavaliers noirs du Mississippi [Les livres et les westerns les ont oubliés. Pourtant les afroaméricains participent depuis toujours à la saga des cow-boys....] p. 76-87
 Biofil, n°133, Février 2021
Dossier : Maraîchage sur petites surfaces : les clés du succès p. 26-36
 La Croix campus n°232, Février 2021
Dossier: Laïcité, une idée française p. 4-33
 Science&Vie n°1240, Janvier 2021
Dossier: Bactéries : elles font aussi ce que nous sommes p. 68- 87
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