
La gazette des lycées agricoles publics 
et maritimes bretons

                        Tonnerre de Breizh !

P. 1

P. 2 : 

P. 3 :

P. 4 :

Sommaire  /  Taolenn verr

Gouverner ce n’est pas seulement prévoir, 
c’est dialoguer !
Ici et là, à rencontrer les uns et les autres, c’est bien ce sentiment de lassitude qui 
émerge. 

Tout ceci nous interroge d’abord la gouvernance de nos EPL.

Comme si la gouvernance ne signifi ait pas autre chose que la production, bien malgré soi, 
d’un consentement vis-à-vis duquel il n’y a pas d’objection possible. Autrement dit : un 
consentement sans adhésion.

 

Cela signifi e d’abord 
et avant tout que chaque voix au chapitre est aussi nécessaire qu’indispensable.
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Cet ancien PREA, qui couvrait la période 2012-2015, pêchait par 
omission sur deux points

Rééquilibrage

cœur de 
métier

Personnels

Si on veut donner une cohérence à ce nouveau 
projet, nous ne pouvons faire l’économie d’une lecture concertée 
sur l’actualité agricole en Bretagne.

Et c’est avec ces exigences que nous sommes prêts à engager le 
travail. 

Historiquement les lycées de Merdrignac et de Saint-Jean Brévelay 
proposent des formations similaires.

Pourtant, depuis 2014, la loi Peillon a transféré la gestion de la carte 
des formations au Conseil Régional et ce scénario a été élaboré 
sans concertation.

le gel de la seconde TCV a été 
acté à Saint-Jean Brévelay et celle de la seconde PH à Merdrignac : 
QUELLE COINCIDENCE ?!

Malgré un hiver printanier, 
les secondes ne dégèleront pas… 

L’orage gronde et un ouragan 
s’annonce…

La mouette désespérée

Météo : avis de tempête sur Merdrignac et Saint-Jean Brévelay !

Projet Régional de l’Enseignement Agricole : simple toilettage, non merci… !

De la terre…
Deus an douar...



...à la mer

Lycée maritime de Nantes 
2e tranche de travaux en vue…

 Cette 2e 
tranche concerne le bâtiment qui regroupe l’internat et 
les salles de cours.
    

la formation continue poursuit son 
développement sur le bassin de Saint-Nazaire

Touche pas à ma note !
Un petit rappel sur les principes généraux qui encadrent 
la campagne de notation annuelle des enseignants (PLPA, 
PCEA et agrégés) et CPE 

Signer sa fiche de notation 
ne signifie pas approbation de l’agent mais simplement 
qu’il a pris connaissance  de ladite fiche. 

Rappelons aussi qu’il n’y a aucune obligation pour ces 
personnels de se voir imposer un entretien d’évaluation 
préalable. 

www.snetap-fsu.fr

... war ar mor

Action Sociale de la DIRM NAMO 
Les dernières infos…

outil

la journée de cohésion sociale a été fixée au jeudi 26 
mai Une 
conférence sur les dangers d’internet 

Des conventions "restauration" ont été signées avec les 5 lycées 
maritimes bretons 

Cette subvention est de 
1,22 euros par repas et par agent en 2016.

Les 
agents rencontrant une difficulté financière peuvent déposer un dossier 
"Aide Matérielle" auprès de l’assistante sociale de la DIRM.

La prochaine réunion du CLAS aura lieu le jeudi 3 mars à 14h à la DIRM.



 

Ma cher Sofi ,

     
21 mars 2048

Moi la réform de l’ortograf G sui pour a 
donf !!! Du pacé faison table raz !!!!
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Le service 
public, 
on l’aime, 
on le défend
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CFA de Merdrignac 
Des dysfonctionnements épuisants !
Après une rentrée laborieuse 

 les dysfonctionnements dans le centre se multiplient : 

Si on y ajoute la baisse du 
nombre de semaines en centre de formation

on mesure 
l’angoisse des personnels concernant le recrutement à la rentrée 2016, et plus 
généralement l’avenir du CFA.

Saint-Aubin-du-Cormier 
Dur dur pour les incontinents du CFA !

les 
coûts d’entretien à la charge du lycée deviennent de plus en plus importants 

Pontivy 
Que la fête commence !
Le Gros Chêne fête dignement ses 50 ans ! 

L’apothéose est prevue le samedi 28 mai 

Chêne du Cinquantenaire

Laisse aller…c’est une valse !

Rennes 
Attention… danger de surchauffe !

Mais à l’exception de quatre préfabriqués, les 
locaux ne  sont pas encore restructurés, les équipements informatiques pour les 
enseignants manquent, les labos scientifi ques tournent à plein régime au point 
de ne plus suffi re pour l’année prochaine

Une question, une 
demande 

de renseignement ?

suivante : 


