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Agenda

 

 

Lundi 9 décembre : 

Début de stage de madame Kerzazi 
Réunion avec Mme Le Guillou et M Picard concernant la Plonge. 
M LEROY et MMe BRIAND en déplacement l'après midi pour une 

rencontre avec le DASEN. 
 

Mardi 10 décembre : 
Réunion concernant la Formation Maintenance et sa suite possible. 
13h20 réunion de la CHS (commission hygiène et sécurité) dans le 

bureau de M LEROY. L'ordre du jour portera principalement sur le 
document unique et un point sur le rapport concernant les ateliers.  
 

Mercredi 11 décembre : 
M Fortanier est en formation EDUFORM à Rennes. 

  
 
Jeudi 12 décembre : 

MMe BACCON et MMe TREVISAN seront 2 jours en formation auprès de 
l'ANPAA (12 et 13 décembre).  

Les 2 MRCB effectueront une sortie culturelle le matin avec Mme 
MOLINA, à la rencontre de l'association GWINZEGAL. 
 Au moment de la pause méridienne, se tiendra un temps d'échange 

autour de l'EAC (projets d'éducation à la culture) au CDI. 
A 13h15, commission de suivi organisée à l'administration.  
Commission Fonds Sociaux 

 
Vendredi 13 décembre : 

Vernissage de l’expo EAC au Musée de Saint Connan à 14h00. 
Félicitations aux 1ère MELEC et aux professeurs qui les ont 
accompagnés dans la réalisation des oeuvres qui seront présentées au 

musée de St Connan, dans le cadre du projet EAC. 
Réunion du BEF Ouest à Saint Brieuc (C Briand – E Leroy) 

Réunion Parents Professeurs  
 
Lundi 16 décembre : 

Sortie des élèves de CAP Vente à Guingamp 
 
Mardi 17 décembre 

Sortie des 3ème à la Cité des Métiers de Ploufragan. 
A 16h00 : Ag Campus des Métiers et des Qualifications Brest. 

A 17h30 : Une réunion est posée pour finaliser les départs en Espagne 
des élèves inscrits dans le cadre du projet Erasmus.  
 

Mercredi 18 décembre : 
M FORTANIER se rend à un groupe de secteur à Brest.  

Les élèves internes organisent une soirée à l'internat. 
 
Jeudi 19 décembre 

Organisation d'un tournoi de futsall avec les élèves volontaires.  
Les agents du lycée préparent le repas de Noël pour partager un 
moment de convivialité en cette fin d'année. 

M FORTANIER sera en réunion avec le GRETA.  
 Une session de sensibilisation au handicap sera organisée à 14h30 par 

MMe RUIZ.  
Cette session est ouverte à tous les personnels souhaitant avoir plus 
d'informations, en salle ULIS. 

 A 13h30, des professeurs accompagneront les3ème, TSEM, 2TCI et 
TMELEC à un concert de jazz organisé par le théâtre du Champ au Roy. 

 A 13h30, aura lieu une commission de suivi à l'administration.  A 
16h30, une formation mind view est organisée en salle D202 pour les 
professeurs qui souhaiteraient s'inscrire dans la démarche. 

 

 
 
 

 
 

Vendredi 20 décembre 
Poursuite de la sensibilisation au handicap 

 

 

Adminis trati on et logis ti que  

- 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 

 
 

 

RH 
 

M LE QUERRIOU Jacques a désormais rejoint l'équipe des agents Région 
du lycée, en tant qu'agent d’encadrement. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.  

 
 

Conseils de c lasses 
 

 

 
 

L’ensemble des personnels du lycée Jules Verne vous 

souhaite  

d’excellentes fêtes de fin d’année 
 

 
 

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

http://www.facebook.com/jvguingamp

