
Lycée Jules-Verne Infos 

Suivez la vie de l’établissement sur notre page Facebook - www.facebook.com/jvguingamp 

Numéro 84 – Semaine du 19 au 23 novembre 2018 
Dans le cadre de la prévention des risques, le lycée Jules-Verne met en pratique un PPMS (plan particulier de mise en sûreté) avec un volet « alerte intrusion-
attentat ». Nous avons transmis à l’ensemble des familles les consignes particulières en cas d’alerte intrusion-attentat. Elles sont disponibles sur le site 
Internet de l’établissement. S’agissant de la prévention des risques incendie, nous avons monté notre niveau d’exigence en procédant à un exercice en 
présence des services de secours qui a consisté à l’évacuation par l’extérieur d’un élève depuis le 4e étage de l’internat. Nous travaillons avec les différents 
services de sécurité (pompiers, gendarmerie) pour développer nos bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité de tous. Plus d’informations en ligne : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/4/2016_securite_guide_college_parents_web_616224.pdf 
http://www.lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-rennes.fr/sites/lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-rennes.fr/IMG/pdf/info_familles_nov_2017.pdf 
Agenda 
Lundi 19 novembre 
• Journée : Mme Tissier est en déplacement. 
• 13 h 30 : les élèves des classes de CAP SEM et de 3e PEP sont en visite 

au musée de Saint-Connan (Projet Karta CDI cofinancé par la Région 
Bretagne). 

• 15 h 30 : intervention de M. Gilles Connen de l’association « ART'GIL » 
auprès des élèves de CAP employé de vente. 

  
Mardi 20 novembre 
• Journée : accueil d’une formation AESH dans l’amphi Denise Le Graët. 
• 16 h 30 : réunion des professeurs principaux des classes en trimestre.  
  
Mercredi 21 novembre 
• M. Fortanier et M. Touron sont en réunion à Lorient sur le thème de la 

question des impacts et enjeux de la réforme de la formation 
professionnelle.  

• À partir de 20 h : soirée chic à l’internat. La salle de permanence 
accueille la soirée chic organisée par la vie scolaire et la maison des 
lycéens. Les élèves participeront à des ateliers créatifs pour 
confectionner la décoration de la salle. Tenue correcte exigée !  

  
Jeudi 22 novembre 
• 9 h à 16 h : Accueil de la première rencontre du cercle apprenant 

Persévérance scolaire. Lors de cette journée, le groupe accueillera des 
représentants de l’Epide de Lanrodec pour partager leur engagement 
au service de la remobilisation des jeunes et leur insertion. 

• 17 h 40 : Réunion du conseil d’administration. Les principaux points 
inscrits à l’ordre du jour portent sur le budget 2019 et l’installation 
des instances. 

  
Vendredi 23 novembre 
• Journée : intervention de M. Pouteau, conteur, auprès des élèves de 

1re Bac Pro commerce (Projet Karta CDI, cofinancement Région 
Bretagne). 

• 13 h : M. Touron est en réunion au Rectorat de Rennes dans le cadre 
du réseau des lycées Armor. Le thème de la rencontre porte sur la 
mise en œuvre territorialisée de la formation continue. (Participation 
sous réserve de confirmation). 

• 13 h 30 : les élèves de 1re Bac pro vente assistent à un spectacle au 
théâtre du Champ-au-Roy à Guingamp. Il s’agit d’une offre proposée 
par GP3A en lien avec la prévention des addictions. Le spectacle 
s’articule autour de quatre tableaux chorégraphiques accompagnés 
d’échanges avec la salle. 

• Réunion parents-professeurs des élèves inscrits dans les classes de 
terminales CAP et Bac pro. La rencontre s’articule en deux temps : 

o 16 h : accueil des familles au CDI sur le thème des parcours 
post CAP et Bac pro (Parcoursup en particulier). 

o 16 h 30 : accueil par les enseignants. Les professeurs 
principaux ont diffusé les documents pour les prises de 
rendez-vous. 

La réunion parents-professeurs pour les autres classes est programmée le 
14 décembre. 
  
À noter : calendrier des conseils de classe (détail accessible sur Pronote) 
• 27/11 de 16 h 30 à 17 h 45/Conseil de classe 2 MELEC  
• 27/11 de 16 h 30 à 17 h 45/Conseil de classe 2 MN  
• 27/11 de 17 h 45 à 19 h/Conseil de classe 2 MRCU A 
• 27/11 de 17 h 45 à 19 h/Conseil de classe 2 TCI 
• 29/11 de 17 h 30 à 18 h 30/Conseil de classe 2 SEM 
• 29/11 de 17 h 30 à 18 h 30/Conseil de classe 3 PRPROF 
• 04/12 de 16 h 30 à 18 h/Conseil de classe 2 EDV  
• 04/12 de 18 h à 19 h 30/Conseil de classe 2 MRCU B 
 

Activités pédagogiques 
• Intervention de M. Gilles Connen de l’association « ART'GIL » le 

lundi 19 novembre de 15 h 30 à 17 h 30. Il présentera aux élèves le 
déroulement du l’action pédagogique : éducation artistique, 
sensibilisation à l’art, à la culture. Celle-ci se déroulera au cours du 
premier trimestre 2019. Les élèves participeront à toutes les étapes 
de la création à base de terre cuite avec M. Connen.  

• À découvrir : la nouvelle vitrine de la boutique pédagogique avec des 
produits de l’UNICEF et des objets confectionnés par les élèves. 

  
Administration et logistique 
• Les travaux du stockage du bois sont achevés. 
• Une demande de devis pour revoir la conception de la fermeture 

automatique du portail pour les fournisseurs est lancée. 
• Un plan de l’établissement est posé à l’entrée du lycée. Il s’agit d’un 

ancien support réhabilité, dans l’attente d’un modèle conforme à la 
charte graphique de la Région Bretagne. 

• La remise en peinture de la salle de self des commensaux est 
programmée pour cette fin d’année civile. 

• Suite à la visite de la Région Bretagne du 16 novembre 2018 au sujet 
de l’aménagement de l’espace restauration, une nouvelle journée 
d’audit est programmée pour le 10 décembre 2018. 

  
Ressources humaines 
L’infirmière sera absente les 20, 21 et 22 novembre (formation Rectorat). 
Les trousses « pharmacie voyage » sont disponibles à l’infirmerie si besoin 
(voir la vie scolaire pour en disposer). 
  
Orientation 
Les fiches de dialogue sont remises aux élèves des classes de terminale Bac 
pro. Il s’agit d’un support pour nourrir les réflexions et les échanges sur le 
thème du parcours à l’issue du bac professionnel. Un temps fort sera 
organisé au mois de janvier 2019 avec les élèves.  
 
Les élèves et les familles peuvent déjà accéder à différentes ressources : 
à www.terminales2018-2019.fr  : le site de référence pour l’orientation 
des élèves de 1re et terminale. Terminales2018-2019.fr offre aux lycéens de 
première et terminale une aide pour leurs choix d’orientation et 
l’élaboration de leurs parcours après le baccalauréat. Ils y trouveront 
notamment : 
• les principaux conseils pour réussir leur orientation ; 
• des fiches, des vidéos et des témoignages sur les métiers, les filières, 

les formations supérieures et les débouchés ; 
• des informations pratiques sur les évènements, les interlocuteurs à 

leur écoute et les lieux d’information : les semaines de l’orientation, 
les salons, le calendrier des JPO, l’accès au service 
www.monorientationenligne.fr etc. ; 

• les premiers réflexes pour bien utiliser Parcoursup. 
  
à L’accès à l’offre de formation 2017-2018 sur www.parcoursup.fr 
Les élèves peuvent d’ores et déjà effectuer des recherches sur des 
formations disponibles en consultant l’offre de formation proposée en 
2017-2018. Y sont présentés, pour chaque formation : les caractéristiques, 
notamment les attendus nationaux (compétences et connaissances 
nécessaires pour réussir) et l’organisation des enseignements. 
L’offre de formation 2019, complète et mise à jour, sera disponible peu 
avant les vacances de Noël. La date précise sera communiquée courant 
novembre dans le cadre d’une information sur le calendrier de la procédure 
Parcoursup 2019. 
 


