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Agenda

 

 

Lundi 4 novembre: 
Reprise suite aux congés de Toussaint.  

Intervention de l'entreprise SPIE qui effectue la maintenance 
semestrielle du SSI (système incendie).  
Réunion de 2 Conseils de discipline à 16h30 et 17h15 en salle Jean 

Monnet. Le lycée accueille madame LE DU Marion qui va effectuer le 
remplacement de notre collègue secrétaire d'intendance, pour le reste 
de l'année scolaire. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
Mardi 5 novembre: 

Les élèves de 1COM et de 1VENTE vous invitent à une dégustation de 
chocolats de Noël, en vu de les proposer à la vente.  
A 9h, accueil de M COLIVET au CDI dans le cadre d'une réflexion sur la 

possible réalisation d'une maquette gigogne du château de Guingamp, 
par les élèves du lycée.  

M LEROY se trouvera en réunion de bassin le matin. 
 
Mercredi 6 novembre: 

10h-12h intervention d'une sophrologue au gymnase Pierre Yvon 
Trémel, à destination des 2TCI et 2SEM (intervention financée dans le 
cadre d'une subvention ARS).  

Organisation par le GRETA d'une journée job-dating "maintenance", en 
salle réunion du self.  

Le lycée est invité à participer aux Rencontres sur l' éducation 
artistique et culturelle, à 14h, organisées avec le centre d'art 
GwinZegal, au Théâtre du Champ au Roy, en présence de M le Recteur. 

Cet après-midi sera dédié aux échanges et aux réflexions autour de 
l’Éducation artistique et culturelle (EAC), dans laquelle est engagé le 

lycée Jules Verne. 
 
Jeudi 7 novembre: 

Les élèves de 1COM et de 1VENTE vous invitent à une dégustation de 
chocolats de Noël, en vu de les proposer à la vente.  
Intervention sur la thématique du harcèlement par le visionnage du 

film "1 minutes 54" auprès des 2TCI ET 2 MELEC. 
 M Fortanier sera en réunion CLEE à Paimpol.  

A 13h30 se tiendra la Commission de suivi.  
A 16h30: réunion du comité de pilotage du Lycée des Métiers dans le 
bureau de M Leroy 

 
Vendredi 8 novembre: 

M Leroy, M Fortanier, accompagnés de M Filipot, M Humbert et Mme 
Debarre, se rendront à Brest dans le cadre d'une réunion BiMer.  
Les élèves de 1MELEC poursuivent leur projet avec la photographe 

Sophie ZENON, dans le cadre de l'EAC avec le musée de St Connan.  
 

Les 1TCI et les 1COM assisteront au visionnage de films sur le thème de 
"La Santé au cinéma", proposés par la Mutualité. 
 

Mardi 12 novembre: 
 
Les élèves de 1MELEC poursuivent leur 

projet avec la photographe Sophie ZENON, 
dans le cadre de l'EAC avec le musée de  

St Connan. 
 
 

 
 Interventions liées au PRAP (prévention des risques liés aux activités  

physiques) à destination des 2TCI et 2MELEC (partie théorique en 
amphi suivie d'une partie pratique au gymnase). 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mercredi 13 novembre: 

10h-12h intervention d'une sophrologue au gymnase Pierre Yvon Trémel, 
à destination des 2TCI et 2SEM (intervention financée dans le cadre d'une 
subvention ARS). Organisation, par les élèves, d'une soirée à l'internat 

sur le thème "Bal américain". 
 

Jeudi 14 novembre 
Les élèves de 1MELEC poursuivent leur projet avec la photographe 
Sophie ZENON, dans le cadre de l'EAC avec le musée de St Connan. 

Benjamin, de l'Anpaa, sera présent pour faire un point sur les actions à 
mener.  

A 13h30 se tiendra la Commission de suivi. 
 
Vendredi 15 novembre: 

Date butoir pour le retour des dépenses effectuées dans le cadre du pass 
pédagogique et des 1er équipements,financés par la Région Bretagne. 
Interventions liées au PRAP (prévention des risques liés aux activités 

physiques) à destination des 2TCI et 2MELEC (partie théorique en amphi 
suivie d'une partie pratique au gymnase).  

M Leroy sera en réunion à Lamballe dans le cadre de Qualycée. 
 

 

Adminis trati on et logis ti que  

De nombreux chantiers sont suivis durant les vacances de la Toussaint: 
- travaux de peinture financés par la Région Bretagne: la cage d'escaliers 
du bâtiment C est traitée. Les travaux de peinture du couloir dortoir 

garçons sont reportés et seront effectués sur le temps scolaire. 
- installation d'un lave-batterie par la Région Bretagne. Ce matériel 

devrait soulager la plonge du lycée qui n'est pas adaptée à traiter la 
"grosse plonge" 
- intervention de la société OTIS pour une maintenance des ascenseurs 

- livraison d'une nouvelle presse plieuse, financée par la Région 
Bretagne, et enlèvement de l'ancienne machine. Le marché Région 
dépasse les 100 000 €. 

- investigation par la Région Bretagne en lien avec des recherches sur le 
radon 

- remplacement des portes d'accès du hall et de l'entrée du bâtiment F, 
dans le cadre d'une DMO financée à 100% par la Région Bretagne, pour 17 
800 € 

 
Le 5 novembre, l'entreprise Dekra passera le matin effectuer le contrôle 

de conformité de la nouvelle presse plieuse. 
Le 6 novembre, nous recevrons la livraison du matériel informatique 
acquis au titre du D3 Région Bretagne. Il s'agit de postes fixes et de 2 

classes mobiles (langues et tertiaire). Le déploiement sera effectué 
ultérieurement par les agents Région. Une entreprise finira le chantier 
de remplacement des portes en posant celles du bâtiment G. 

Ressources humaines 
 

 

le 4 novembre: accueil de Madame LE DU à l'intendance 

le 13 novembre: M Cargouët sera en formation destinée aux agents de 
maintenance informatique, à Rennes 

 
PFMP                                                                                                 

T MELEC – T TCI – 2 MRC A – 2 MRCB – MC à partir du 4 novembre 
Ulis et 2 EDV à partir du 12 novembre 

 
Dossiers d’aménagement aux examens 
 

Constitution des dossiers jusqu’au 18 novembre 
 

 

 

 
 

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

 

http://www.facebook.com/jvguingamp

