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Agenda
 

Lundi 13 janvier 
 
 MMe SWATIKA, assistante d'anglais, organisera des animations en 
anglais sur la journée; 16h30: Conseil de classe des TEDV 
 
Mardi 14 janvier  
 
Les CPE participeront à un groupe de secteur ; 11h: les professeurs de 
tertiaire organisent un pot pour remercier les élèves qui se sont 
investis dans les actions au profit de l'UNICEF; 11h: l'équipe de 
direction sera formée, par Cardi Ouest, sur l'utilisation du 
défibrillateur financé par la Région Bretagne; 16h30: Conseil de classe 
des T Vente. 
 
Mercredi 15 janvier 
 
M FORTANIER est en formation à Rennes pour la formation d'auditeur 
EDUFORM; M LEROY est en déplacement auprès de la DSDEN au titre de 
la concertation sur la DGH 
 
Jeudi 16 janvier 
Journée d'information autour de PARCOUR SUP (voir tableau 
récapitulatif ci-dessous);  

 
11h00 : Passage de M CHEVETEAU de Manutan pour examen des 
nouvelles armoires de l'internat 
13h15: M TEILLAUD et les élèves de 1TCI se rendront à l'école de la 
Chesnaye pour lire des contes, de leur réalisation, aux élèves de 
primaire  
14h : passage de Mme LE BOHEC dans le cadre de la réalisation du 
rescencement  
16h30: réunion de l'équipe métal-chaudronnerie en F204  
 
Vendredi 17 janvier: 
 
10h00 réunion de direction 
 
Lundi 20 janvier: 
 
Accueil d'un nouveau service civique européen qui effectuera, cette 
année scolaire, des missions d'animation auprès des internes 
notamment;  
14h accueil de MMe GICQUEL et MME MORIN dans le cadre de 
l'inspection d'un professeur;  
14h MMe BRIAND participe à la table ronde sur l'insertion à Guingamp; 
16h30 Conseil de classe des TTCI 
 
Mardi 21 janvier: 
Journée d'accueil d'une formation Région en salle de réunion du self; 
Journée d'accueil d'une formation syndicale en E208; 9h M LEROY est 
en réunion GRETA 2 à Chaptal; M FORTANIER est en formation au lycée 
sur les fumées de soudage: risques pour la santé et prévention; M 
LEROY sera en déplacement au collège de Callac sur le temps de midi; 
14h M FORTANIER sera en point POEC maintenance et sur les 
techniques de formation Maintenance 
16h30 Conseil de classe des TCOM 
17h30 présentation du lycée auprès des élèves du collège Camus 
 

 
 
 
Mercredi 22 janvier 
M LEROY en formation GRETA5 à Chaptal; 
 
Jeudi 23 janvier  
9h MMe BENTIN sera en visite du lycée avec MMe BOTREL, référente 
territoriale de la Région Bretagne;  
10h réunion de direction;  
13h30 Commission de suivi;  
16h30 fomration MINDVIEW par Mme CALVEZ auprès des collègues 
volontaires;  
16h30 Conseil de classe des TMN 
 
Vendredi 24 janvier 
9h30 MMe BENTIN en réunion avec des personnels Région autour de la 
problématique des locaux de ménage 
 
 
Administration et logistique  
Le 13 décembre: date butoir pour la remontée des demandes à la Région 
dans le cadre du D1 (matériel / équipement de fonctionnement) 
- le vendredi 20 décembre à 9h: dépose d'une benne qui servira au 
stockage du mobilier internat garçons que nous éliminons (chambres D 
301 à D 307), le lycée ayant fait l'acquisition d'armoires doubles, tables 
et chaises sur ses fonds de roulement, pour finir d'équiper l'internat. La 
benne sera ensuite retirée le 23 décembre pour recyclage. 
- le lundi 23 décembre nous recevrons le nouveau mobilier qui sera livré 
et installé. 
- le lycée vient de recevoir une notification de subvention pour 
l'acquisition d'un touret 
- la salle de permanence a eu un vrai coup de jeune avec une rénovation 
de fond par les agents Région 
- les classes mobiles (langues et tertiaire) ont été déployées 

 
 

 

Ressources humaines  
 
- les 13 et 14 janvier: MMe MAROS est en formaion électrique 
- les 15 et 16 janvier: M CARGOUET est en formation pour le CACES de 
conduite du chariot élévateur  
- le 15 janvier: M GUERN et M LE QUERRIOU sont en formation sur les 
techniques de nettoyage 
- le 24 janvier: MMe MAROS en formation Équipier incendie 
- Nous accueillons MMe PRIGENT Claudine comme nouvelle collègue 
titulaire. Elle effectuera principalement des missions d'aide de 
restauration. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
ERASMUS  
1er départ:  
3 élèves partent en Espagne, à Tomellosso, pour 4 semaines de PFMP, 
dans le cadre du programme européen ERASMUS. Ils seront accompagnés 
par M LAURENT, professeur, la 1ère semaine de leur séjour. 
 
Olympiades des métiers   
Un élève du lycée participe à des épreuves des Olympiades à Lorient. M 
VOURCH et M RAULT, professeurs, seront également mobilisés, dans le 
cadre des Olympiades, afin de participer aux jurys. 
 
 
Administration et logistique:  
 
Date butoir pour transmission à la Région des demandes au titre du D2 
(matériel pédagogique): le 31 janvier 2020. Merci d'anticiper la 
transmission des documents auprès de MMe BENTIN et de M FORTANIER 
pour que la saisie se fasse selon les procédures posées par la Région. 
 
 
PFMP  
Début de période de stage le 20 janvier, pour les 3ème prépa métiers, 2 
MN, 2 SEM, 1MELEEC, 1TCI, 1COM et 1VENTE 
 
 



Conseils de classes 
 

 
Labellisation lycée des métiers 

 

 
 

 

L’ensemble des personnels du lycée 

 Jules Verne vous adresse ses meilleurs vœux 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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


