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Agenda
 

 

Lundi 18 novembre: 
8h15 en F 206, début de la formation "technicien de maintenance" qui 
s'effectuera au lycée; l'après -midi M LEROY et M FORTANIER seront en 
réunion à Quintin en vue de préparer un accueil de classes 
transplantées venant d'un autre lycée; réunion d'une Commission 
éducative. 
 
Mardi 19 novembre: 
Action petits déjeuners au self, de 8h à 9h, pour les 3PM-2MN-2SEM-
2MELEC-2TCI. Il s'agit de sensibiliser les élèves à l'importance de ce 1er 
repas. Cette action est 100% financée par des fonds ARS; 9h réunion en 
vue de préparer les futures mobilités érasmus de nos élèves. Ces 
mobilités conduiront quelques uns de nos élèves à effectuer leur 
période de stage en Espagne, début 2020 (ces projets érasmus sont 
financés par des fonds européens et par le lycée). 
 
Mercredi 20 novembre: 
M LEROY et MMe BRIAND seront à Pontivy dans le cadre de la réunion 
sur le lycée des métiers; M FORTYANIER sera au lycée Chaptal dans le 
cadre d'une assemblée générale du GRETA; Les élèves internes 
organisent une soirée "Bal américain" au lycée. 
 
Jeudi 21 novembre: 
9h30 MMe BENTIN et M LEROY seront en réunion à St Brieuc dans le 
cadre de l'information Région sur la nouvelle organisation territoriale; 
10h  dans l'amphi Le Graët intervention de M PERRIGAULT sur les 
risques liés au téléphone portable et à internet pour les 2MN-2SEM et 
3PM; organisation d'une commission de suivi; 17h30 Conseil 
d'administration dans la salle de réunion du self. Il s'agit de voter le 
budget pour 2020. 
 
Vendredi 22 novembre: 
10h réunion de direction; 10h  dans l'amphi Le Graët intervention de M 
PERRIGAULT sur les risques liés au téléphone portable et à internet 
pour les 2TCI et 2MELEC. 
 
Lundi 25 novembre : 
M LEROY en réunion à Rennes sur le décrochage scolaire; organisation 
d'une table ronde à Guingamp sur le thème de l'insertion; 16h30 
réunion d'un Conseil de discipline en salle Jean Monnet. 
 
Mardi 26 novembre: 
action petits déjeuners au self, de 8h à 9h, pour les 2MRCa et B- ulis et 
2EDV. Il s'agit de sensibiliser les élèves à l'importance de ce 1er repas. 
Cette action est 100% financée par des fonds ARS; 8h accueil d'un 
cercle apprenant tertiaire en E207; 14h visite du théâtre du Champ au 
Roy en vue de préparer l'accueil au lycée d'une pièce de théâtre avec 
la compagnie Rhizicon en mars prochain; les CPE organise une 
rencontre avec le PIJ de Guingamp; début des conseils de classe. 
 
Mercredi 27 novembre : 
M LEROY en réunion à St Brieuc pour le GRETA. 
 
Jeudi 28 novembre 
 
M LEROY en séminaire encadrement ; 9h sortie des 2MRCB avec Mme 
MOLINA pour rencontre avec la compagnie Gwinzegal; 13h30 
organisation d'une commission de suivi; 16h30 Conseil de classe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vendredi 29 novembre: 
Journée mondiale de la lutte contre le SIDA; 10h réunion de direction. 
 
Administration et logistique  
 
- du 27 au 29 novembre: contrôle annuel par Qualiconsult des 
installations électriques du lycée. 
- la Région, par l'intermédiaire d'une entreprise extérieure, poursuit la 
rénovation du couloir de l'internat garçons, après avoir avancé dans la 
rénovation du couloir des salles D200. 
- le lycée rénove la salle de permanence: peinture, luminaire, isolation. 
- le lycée a reçu une table de levage bois (4200 € financée à 100% par la 
Région - D2) 
- le lycée a procédé au remplacement du photocopieur du CDI qui 
arrivait en fin de contrat 
- la porte de secours du bâtiment G a été remplacée (financement 100% 
Région - DMO) 
- le lycée a procédé à des acquisitions de matériels sur des fonds de taxe 
d'apprentissage pour améliorer les équipements des ateliers (perceuse, 
visseuse, ponceuse, système de collage, aspirateurs, meuleuse, logiciel 
pour habilitations électriques, ...) 
- une visite a été organisée avec la Région Bretagne afin de réfléchir à 
une nouvelle organisation du secteur et des missions de lingerie en 
tenant compte du TRM (moyens humains dédiés) des locaux, des 
matériels et du volume de linge à traiter (près de 10 tonnes annuelles). 
Une réponse sera apportée prochainement 

Avis aux familles 
 

 

Ce trimestre les avis (factures d'hébergement septembre décembre) ont 
été envoyés par mail et par courrier quand les adresses mails étaient 
invalides. Le règlement est à effectuer pour le 26 novembre auprès du 
secrétariat d'intendance. Pour les familles ayant opté pour le 
prélèvement automatique, cet avis est transmis pour information et ne 
tient pas compte des prélèvements déjà effectués. Les familles ayant 
reçu leur avis par courrier sont invitées à nous transmettre une adresse 
mail valide qui nous permettra d'effectuer un envoi plus rapide de la 
prochaine facture. 
Pour information, le paiement des bourses excédentaires sera fera par 
l'agence comptable en fin de trimestre. 
 
PFMP                                                                                                 
ULIS – 2 EDV – 2 MELEC -T MELEC – 2 TCI – T TCI – T COM – T VENTE 
 
Retour des classes ULIS – 2 MRC et 2 UDV le 25 novembre. 
 
Conseils de classes 

 
 
 

 
 

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


