Bulletin d’info

-

n°19 du 8 février 2021

DATES A RETENIR

Agenda

Journées

PORTES OUVERTES
------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 6
Lun. 8 fév.

Neufchâtel
- 14 h – 16 h : Réunion de service.

Mar. 9 fév.

- 18 h 30 : Comité de pilotage "Tant qu'il y aura des pommes".
Merval
- Ovinpiades à Yvetot pour 4 élèves de Bac Pro 1 CGEA.
F. Leboucher, C. Rougeaux.
Neufchâtel
- 14 h 30 : Rv Mme Kipfer

Mer. 10 fév.

- 14 h – 16 h : Réunion COT (visio)
- Après-midi : Entretiens d'orientation
Merval
- 9 h 30 – 10 h 30 : RV Renseignements généraux
Merval et Neufchâtel
- Après-midi : Entretiens d'orientation

Ven. 12 fév.

-

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

11 h – 12 h : CODIR NaturaPôle (visio)

Semaine 7

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

Lun. 15 fév.

Merval
- 14 h : Réunion de service

Mar. 16 fév.

-

Mer. 17 fév.

Merval
- Après-midi : entretiens d'orientation

Jeu. 18 fév.

Neufchâtel
- 17 h 30 : Conseil de classe CAPA1 SAPVER
Merval
- 17 h 30 : Conseil de classe CAPA1 MA

Ven. 19 fév.

-

9 h 30 – 12 h 30 : Intervention au collège Rollon de Gournay.

11 h – 12 h : Réunion du CODIR (visio)
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PERSONNELS

Notes de service

ABSENCES
Lola BONIS
Jusqu’au 26 février

Extrait du sommaire n° 6 du 28 janvier au 4 février 2021
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
•

Karine PILON
Jusqu'au 9 février

Note de service DGER/MAPAT/2021-75 du 29-01-2021
Enquête sur l'insertion scolaire et professionnelle à court terme des sortants de
l'enseignement technique agricole au cours de l'année scolaire 2019-2020

Service des ressources humaines
•

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-78 du 29-01-2021
Examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens de formation et de
recherche - recrutement dans le premier grade de TFR (session 2021).

•

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-84 du 03-02-2021
Nombre de places à pourvoir aux concours et à l'examen professionnel pour le
recrutement dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de
l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien et dans le grade de technicien principal).

•

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-85 du 03-02-2021
Prestation de soutien psychologique assurée par l'IAPR (institut d'accompagnement psychologique et de ressources).

•

Arrêté du 25-01-2021
Arrêté du 25 janvier 2021 portant composition de la commission administrative
paritaire compétente à l'égard des professeurs certifiés de l'enseignement
agricole du ministère chargé de l'agriculture

Infos des CDI
MERVAL
Par Marie-Laure DUFOUR
http://0761767h.esidoc.fr/

Bimsa, n°209, Janvier 2021
Dossier : Ruralité : Les campagnes ont de l’avenir [ « La ruralité est une
chance pour la France » a déclaré le 1er ministre en novembre dernier au comité interministériel aux ruralité : Revitalisation des centres-bourgs, déploiement
des maisons France services, couverture numérique.. l’ambition de changer le
quotidien des populations est intacte et doit renforcer la cohésion des territoires ] p. 15-23
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France Agricole, n°3889, 05 Février 2021
Dossier : Vent de renouveau pour les haies champêtres [Les haies possèdent
de multiples fonctions, paysagères, anti-érosion, protectrices des troupeaux et
des cultures] p.35
Lu dans la France Agricole : L’économie pour les lycéens : la Cité de l’économie à
Paris lance une web-série destinée aux lycéens en lien avec le programme
scolaire : www.citeco.fr

Gérer pour gagner n°61, Février 2021
Dossier: Tour d’horizon des assurances d’entreprise : anticiper les risques
professionnels p. 10-19
Réussir Lait n°354, Février 2021
Dossier: « Les haies doivent être gérées comme une culture » [Exemple du
GAEC Lirzin dans les Côtes d’Armor, qui valorise 1.5 à 3.5 kms de haies en
bois plaquettes pour les chaudières des collectivités locales, et engagé dans
le nouveau label Haie] p. 34- 37

Page 3
www.lyceedupaysdebray.fr

Page 4
www.lyceedupaysdebray.fr

