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DATES A RETENIR 

Journées  

PORTES OUVERTES 
------- 

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’exploitation 
Mardi 23 mars 

Conseil d’administration 
Vendredi 26 mars 

 

 

 
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o  

n°22 du 15 mars 2021  

Agenda 
 
 

Semaine 11  

Lun. 15 mars Merval 
- Matin : RV ESS. L. Veillon 
- 14 h : Réunion de service 
- 18 h 30 : conseil de classe 2nde pro CEC 

Mar. 16 mars Merval 
- 18 h : Conseil de classe Term. CGEA 
Neufchâtel 
- 18 h : conseil de classe 3ème EA 

Mer. 17 mars - 9 h 30 : Réunion D2 DGH (visio) 
Neufchâtel & Merval 
- 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 1ère pro CGEA 

Ven. 19 mars - 11 h : Réunion Codir (visio) 
- 13 h 30 : Conseil Intérieur du lycée du Pays de Bray (visio) 

Semaine 12  

Lun. 22 mars Neufchâtel 
- 14 h : Réunion de service 
- 18 h : Conseil de classe des CAPA 2 SAPVER. D. Toussaint 
Merval 
- 18 h : Conseil de classe des STAV1. L. Veillon 

Mar. 23 mars Merval 
- 10 h : Conseil d’exploitation 
- 18 h : Conseil de classe des 2de GT. L. Veillon 
Neufchâtel 
- 18 h : Conseil de classe des SAPAT 1. D. Toussaint 

Mer. 24 mars - 9 h – 12 h 15 : Réunion CoHS - préparation CA (visio) 
Neufchâtel & Merval 
- Après-midi : Entretiens d'orientation 

Jeu. 25 mars - 13 h 30 – 17 h 30 : Intervention orientation au collège de 
Blangy 

Neufchâtel 
- 18 h : Conseil de classe des SAPAT 2. L. Veillon 
Merval 
- 18 h : Conseil de classe des STAV 2. D. Toussaint 

Ven. 26 mars - 13 h : Conseil d’administration NaturaPôle (visio) 

 
 

 PERMANENCES 
----- 

 
Week-end du 20 mars 

Jean-Claude Colin 
 

Week-end du 27 mars 
Sandrine Robinot 
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PERSONNELS 

ABSENCES 

Sandra GERMANY 
Jeudi 18 mars 2021 

Yves TWIZERE 
Jusqu'au 21 mars 2021 

Ni. Gilot / P. Lepeltier 
23 mars – Réunion cellule de 
veille 

Lola BONIS 
Jusqu’au 30 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de personnel 
 
Site de Neufchâtel – recrutement de Valentine BOULY (A.E.) remplaçante de Lola 
BONIS depuis le 11 mars. 
 

Notes de service 
 

Extrait du sommaire n° 11 du 04/03/21 au 11/03/21 

 
Direction générale de l'enseignement et de la recherche  
  Note de mobilité DGER/SDEDC/2021-165 du 05-03-2021  

Appel à candidature, pour une affectation à la rentrée scolaire 2021, sur les 

postes de direction de CFA, CFPPA, CFA-CFPPA, d’exploitations agricoles 

et d’ateliers technologiques vacants ou susceptibles de l'être dans les établis-

sements publics locaux d'enseignement agricole (EPLEFPA)  

  Instruction technique DGER/SDPFE/2021-167 du 05-03-2021  

Modalités de prise en compte des notes de contrôle continu (CC) en rempla-

cement des notes des évaluations certificatives en cours de formation (CCF) 

ou des épreuves ponctuelles terminales (EPT) non réalisées en deuxième an-

née du cycle de formation des diplômes délivrés par le ministère chargé de 

l’agriculture pour la session d’examen 2021 suite à la crise sanitaire.  

  Note de service DGER/SDPFE/2021-183 du 10-03-2021  

Adaptations des épreuves E6 des spécialités du baccalauréat professionnel du 

ministère de l'agriculture, et des épreuves E7 des brevets de techniciens supé-

rieurs agricoles, pour la session 2021, suite à la crise sanitaire.  

  Note de service DGER/SDPFE/2021-185 du 10-03-2021  

Transmission des évaluations chiffrées du baccalauréat technologique série « 

sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) dans le cadre de 

Parcousup - Session 2021, suite à l'annulation des épreuves ponctuelles ter-

minales des enseignements de spécialité.  

 
Service des ressources humaines  
  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-190 du 10-03-2021  

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

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-191 du 10-03-  

Appel à candidatures : 8 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"  

  Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-192 du 11-03-2021  

Appel à candidatures : 18 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" 

suite à la réorganisation de la DGAL.  

  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-164 du 04-03-2021  

Nombre de places offertes à l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 

2021 pour le recrutement dans le corps des techniciens supérieurs du minis-

tère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien)  

  Arrêté du 04-03-2021  

Arrêté du 04 mars 2021 portant composition de la commission consultative 

paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions 

techniques ou administratives  
 
 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-165
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-167
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-183
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-185
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-190
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-191
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-192
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-164
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e9449622-9b5d-4457-b592-a9baf579eb90
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Infos des CDI 
NEUFCHATEL 
Par Julie SENAC 
http://0761744h.esidoc.fr/ 
 

 

Le grand mystère des règles : pour en finir avec un tabou 
vieux comme le monde - Publié en 2017 par Flammarion - 
Jack Parker 
 
Des informations sur le cycle de la femme, les problèmes de 
santé qui peuvent lui être liés, l'aspect social des menstrua-
tions et fournit des conseils pour mieux vivre ce moment 
notamment en insistant sur le fait de s'accepter et de s'ex-
primer. 

 

Witch, please : grimoire de sorcellerie moderne - Publié en 
2019 par Pygmalion - Jack Parker 
 
Observant l'accroissement des pratiques magiques par des 
adultes de tous âges et de toutes cultures, la journaliste a 
enquêté sur ces sortilèges pour en décortiquer la structure. 
Elle propose un guide pratique d'usages adaptés aux con-
traintes et aux changements de mentalités de la société 
contemporaine : base de la sorcellerie, sabbats, sorts, rituels 
ou encore divinations. 

 

T'as pensé à...? : guide d'autodéfense sur la charge mentale 
- Publié en 2020 par Le Livre de poche - Coline Charpentier 
 
Guide sur la charge mentale qui pèse sur les femmes et no-
tamment celles qui sont le seul membre du couple à s'occu-
per de l'enfant. L'auteure invite à s'interroger sur son impor-
tance au sein de son propre couple et dispense des conseils 
pour retrouver une vie harmonieuse. 

 

Moxie - Publié en 2019 par Milan jeunesse - Jennifer Ma-
thieu 
 
Lassée du sexisme ordinaire qui règne au sein de son lycée, 
Vivian Carter lance anonymement Moxie, un fanzine fémi-
niste qui appelle ses lectrices à mener des actions de plus en 
plus visibles afin de dénoncer les différences de traitement 
entre les filles et les garçons. Le principal interdit la publica-
tion mais les filles sont déterminées à ne pas se laisser faire. 

 

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) 

 
 
 
 

 
 

http://0761744h.esidoc.fr/
http://0761744h.esidoc.fr/
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MERVAL 
Par Marie-Laure DUFOUR 
http://0761767h.esidoc.fr/ 

 

Exposition du 12 au 26 mars 2021 

 

« De la fourche normande à la fourchette francilienne ? »  

[ de Cherbourg à Paris, du champ à l’assiette] 
 

Exposition réalisée par des étudiants de  l’école nationale supérieure de paysage de Versailles  qui ont  restitué 
les paysages visités et questionné les agriculteurs sur les enjeux de l’agriculture de demain.  
 

 
 

Extrait de l’exposition 

Pour découvrir l’exposition, un questionnaire en ligne est envoyé aux élèves. 

 
 

 
 
 Ca m’intéresse,  n°481, Mars 2021 

Article: Des animaux pas si bêtes  [Le coq gaulois, le dodo mauricien, le kangourou australien… mais d’où vien-
nent ces emblèmes à plumes et à poils ?] p. 96-99 
 

 Géo,  n°505, Mars 2021  
Article : Le smartphone, sentinelle de l’Amazonie [Avec Forestlink, sur leur tablette ou smartphone, les habi-
tants témoins d’une exaction dans la forêt, peuvent désormais informer les autorités et transmettre les coor-
données GPS.] p. 20 
 
 

file:///C:/Users/bcdi/Documents/BULL%20INFO/Bull%20d'info%202016%202017/BULL%20INFO%20%20MERVAL%20%20n°23.docx
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 L’abeille de France et l’Apiculteur,  n°1088, Mars 2021  
Article : PAC : quelle place pour les pollinisateurs et l’apiculture ?   [Les négociations de la  PAC 2021-2027 de-
vraient prendre fin en juin prochain pour une application à compter du 1er janvier 2023. Chaque état-membre 
doit présenter un Plan stratégique national PSN, dont la filière apicole fait désormais partie.] p. 22-24 
 

 L’Union agricole,  n°10 11 Mars 2021  
Focus : Femmes en agriculture, une reconnaissance perfectible [Les femmes sont essentielles et indispensables 
mais leur travail peine toujours à être reconnu.] p.18-19 

 La France Agricole  n°3894 12 Mars 2021    
Article : « J’ai retrouvé un sol vivant grâce aux couverts »p.28-29 
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