
Page 1 

� Bd Gustave Eiffel – BP 47 – 76270 Neufchâtel-en-Bray  � lpa.neufchatel@educagri.fr 

� Le château – Route d'Argueil – 76220 Brémontier Merval � lpa.merval@educagri.fr 
www.lyceedupaysdebray.fr 

. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DATES A RETENIR 

Journées  

PORTES OUVERTES 
------- 

Samedi 13 mars 2021 

Neufchâtel : 9 h – 12 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 

 

 

 

 

 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n°21 du 8 mars 2021 

Agenda 
 

 

Semaine 10  

Lun. 8 mars Neufchâtel 

- 14 h : Réunion de service 

Mar. 9 mars - 9 h : Réunion régionale des chefs d’établissement. D. Tous-

saint, L. Veillon 

- 13 h 30 – 15 h 30 : Réunion orientation du SRFD 

- 17 h : Réunion CoHS du LPA. 

Mer. 10 mars Merval 

- Après-midi : entretiens d'orientation 

Jeu. 11 mars Neufchâtel 

- 14 h : Réunion de travail avec Mme Cadot / Dossier MCAD 

- 16 h 30-17 h 30  : Vernissage projet "regard". 

- 17 h 30 : Réunion d’organisation de la JPO du 13 mars  

Ven. 12 mars - 11 h – 12 h : Réunion du CODIR (visio) 

Neufchâtel 

- 13 h 30 – 15 h 30 : Accueil d’un groupe du projet mars. 

Sam. 13 mars Journée Portes Ouvertes en visioconférence 

� Neufchâtel de 9 h à 12 h 

� Merval de 14 h à 17 h 

Semaine 11  

Lun. 15 mars Merval 

- Matin : RV ESS. L. Veillon 

- 14 h  : Réunion de service 

- 18 h : conseil de classe 2
nde

 pro CEC 

Mar. 16 mars Merval 

- 18 h : Conseil de classe Term. CGEA 

Neufchâtel 

- 18 h : conseil de classe 3
ème

 EA 

Mer. 17 mars - 9 h 30 : Réunion D2 DGH (visio) 

Neufchâtel 

- Après-midi : Entretiens d'orientation 

Jeu. 18 mars - 13 h : Intervention orientation au collège de Londinières 

Neufchâtel 

- 13 h 15 – 17 h 15 : sortie CAPA2 à l’EHPAD de Neufchâtel 

- 18 h : conseil de classe de 1
ère

 pro CGEA 

Ven. 19 mars - 11 h : Réunion Codir (visio) 

- 13 h 30 : conseil intérieur du lycée du Pays de Bray 

 

 

 

 

PERMANENCES 

----- 

 

Week-end du 13 mars 

Dany Toussaint 

 

Week-end du 20 mars 

Jean-Claude Colin 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Lola BONIS 

Jusqu’au 30 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes de service 
 

Extrait du sommaire n° 9 du 18 au 25/02/21 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche  

  Note de service DGER/SDRICI/2021-134 du 23-02-2021  

Contribution de l’enseignement agricole dans le domaine de la santé animale, 

de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé et protection des végétaux.  

 

Service des ressources humaines  
  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-120 du 18-02-2021  

Appel à candidatures : 4 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"  

  Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-145 du 25-02-2021  

Publication des tableaux d’avancement de grades au titre de 2021 pour certains 

corps du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.  

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-146 du 25-02-2021  

Appel à candidatures : 7 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau"  

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-147 du 25-02-2021  

Appel à candidatures : 4 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-125 du 18-02-2021  

Concours externes et internes communs pour l’accès au corps des adjoints ad-

ministratifs (2ème grade – adjoint administratif principal de 2ème classe) – Ses-

sion 2021  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-126 du 18-02-2021  

Concours externes et internes communs pour l’accès au corps des secrétaires 

administratifs (1er grade – SA de classe normale) – Session 2021  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-127 du 19-02-2021  

Mise en qualité des données agents en lien avec des situations de handicap (bé-

néficiaires de l’obligation d’emploi) dans l’application SIRH RenoiRh.  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-130 du 22-02-2021  

Processus de mise en qualité des données pour l’organisation des élections pro-

fessionnelles de décembre 2022.  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-131 du 22-02-2021  

Informations relative aux concours et examens professionnels du Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation  

 

 

Extrait du sommaire n°10 du 25/02/21 au 04/03/21 
 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche  
• Note de service DGER/SDPFE/2021-137 du 24-02-2021  

Résultat de l'élection des représentants des délégués des élèves et des étu-

diants de l'enseignement agricole public au Conseil National de l'Enseignement 

Agricole (CNEA).  

• Note de service DGER/SDPFE/2021-138 du 24-02-2021  

Mise en œuvre du livret scolaire numérique du lycée (LSL)  

• Note de service DGER/SDPFE/2021-139 du 24-02-2021  

Unité facultative permet aux apprenants inscris aux diplômes du CAPa, bacca-

lauréat technologique ou professionnel de valoriser leur engagement citoyen 

dans et hors de l'établissement  

• Note de service DGER/SDPFE/2021-155 du 03-03-2021  

Mise en œuvre de la certification des compétences numériques dans les éta-

blissements d'enseignement technique agricole  
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Service des ressources humaines  
  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-154 du 04-03-2021  

Campagne de mobilité générale du printemps 2021 pour les agents fonction-

naires des trois versants de la fonction publique et les agents CDI du MAA (ex-

clusivement).  

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-156 du 03-03-2021  

Appel à candidatures : 5 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau"  

  Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-157 du 03-03-2021  

Modalités de candidature et d'élaboration des tableaux d'avancement au grade 

de la hors classe des corps d'enseignement et d'éducation du MAA au titre de 

l'année 2021  

  Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-158 du 03-03-2021  

Modalités de candidature et d'élaboration des tableaux d'avancement à la 

classe exceptionnelle des corps d'enseignement et d'éducation du MAA au titre 

de l’année 2021.  

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-159 du 03-03-2021  

Appel à candidatures : 2 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"  

  Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-161 du 04-03-2021  

Modalités d'élaboration des tableaux d'avancement à l’échelon spécial du 

grade de la classe exceptionnelle des corps d'enseignement et d'éducation du 

MAA au titre de l’année 2021.  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-150 du 02-03-2021  

Examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et 

de l’environnement au titre de l’année 2020 et dispositifs de formation con-

nexes.  

 

 

Infos des CDI 
NEUFCHATEL 
Par Julie SENAC 

http://0761744h.esidoc.fr/ 

 

Sélection “ Femmes” 

 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. 1 

- Publié en 2017 par Gallimard  - Par Pénélope Bagieu 

 

Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'ori-

gines et d'époques diverses, qui bravèrent les normes so-

ciales de leur temps : Margaret, une actrice hollywoodienne, 

Agnodice, une gynécologue de l'Antiquité grecque qui se fit 

passer pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, 

une guerrière et chamane apache, etc. 

 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent.  

2 - Publié en 2017 par Gallimard  - Par Pénélope Bagieu 

 

Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze 

femmes d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent les 

normes sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la rappeuse 

afghane, Nellie Bly, journaliste d'investigation au XIXe siècle, 

Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre autres. 
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100 grandes femmes de l'histoire - Publié en 2017 par Quelle 

histoire - Par Clémentine V. Baron 

 

Cent femmes célèbres présentées sur une double page illus-

trée et classées par ordre chronologique : sportives, artistes, 

scientifiques, femmes engagées qui ont marqué l'histoire. 

 

Non c'est non : petit manuel d'autodéfense à l'usage de 

toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder 

sans rien dire - Publié en 2008 par Zones - Par Irene Zeilinger 

 

Guide sur la prévention des violences commises sur les 

femmes. 

 

Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les 

femmes ? : évolution des droits de la femme de la préhis-

toire à nos joursPublié en 2018 par Rue de Sèvres - Par Sole-

dad Bravi et Dorothée Werner 

 

L'histoire, les causes de l'inégalité entre les sexes et les injus-

tices qui en découlent, illustrées et expliquées avec humour. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 


