
Lycée Jules-Verne Infos 

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

 

Numéro 67 – Semaine du 5 janvier au 10 février 2018 
Les olympiades des métiers se tiennent du 8 au 10 février à Saint-Brieuc. Compétition internationale, les Olympiades des métiers permettent à de jeunes 
professionnel·le·s de mesurer leurs savoir-faire dans plus de 50 métiers. Une aventure humaine et professionnelle hors normes pour les candidat·e·s !  
Les sélections régionales auront lieu à Saint-Brieuc, du 8 au 10 février 2018. www.olympiades-des-metiers.bzh/olympiades 

 
Agenda 
Lundi 5 février 
• 9 h : Mme Tissier, M. Laurent et M. Touron sont en réunion à Saint-

Brieuc à l’inspection académique sur le thème de la classe de 3e PEP. 
• 12 h 45 : réunion des membres de l’association de la maison des 

lycéens dans l’amphithéâtre. 
• 13 h 30 — 17 h 30 : poursuite du projet Ulis les bons tuyaux en 

direction des élèves du dispositif ULIS et de la classe de 3e. 
  
Mardi 6 février 
• 10 h — 12 h : dernière matinée d’accueil d’élèves des classes de 4e du 

BAPE. Nous accueillerons les élèves du collège de Guingamp (collège 
Prévert) et de Plouagat. 

• 10 h 30 : réunion de direction 
• 14 h : accueil de la réunion d’organisation du carrefour des métiers 

dans la salle de réunion de l’administration. Le carrefour des métiers 
se tiendra le 20 février à Lannion. 

• 18 h : M. Touron présente le lycée Jules-Verne au collège Jacques-
Prévert à Guingamp. 

• 19 h 30 — 20 h 50 : expression directe à l’internat. Mme Baccon et 
Mme Le Flem animent un temps paroles sous forme de jeux avec les 
élèves internes volontaires. Ce temps est proposé toutes les deux 
semaines. L’objectif est l’appui à la communication entre pairs. 

  
Mercredi 7 février 
• Journée : Isabelle Tissier est mobilisée en qualité de formatrice 

préparation concours de personnel de direction. 
• 12 h : M. Touron accueille Mme Jousset, directrice opérationnelle du 

campus des métiers et des qualifications industries de la mer. 
• M. Laurent et M. Uro sont à Saint-Brieuc pour l’installation du stand 

des métiers de la soudure aux Olympiades des métiers. 
 
Jeudi 8 février 
• Matinée : M. Laurent et Mme Clavez représentent le lycée Jules-Verne 

au carrefour des métiers et des formations à Paimpol. Il s’agit de 
présenter les formations de l’établissement aux élèves des classes de 
3e. 

• Journée : M. Cornu et M. Boulch assurent l’animation du stand dédié 
à la soudure aux Olympiades de métiers à Saint-Brieuc. 

  
Vendredi 9 février 
• Journée : M. Cornu et M. Boulch assurent l’animation du stand dédié 

à la soudure aux Olympiades de métiers. 
• 9 h : accueil de la réunion bilan de la formation GRETA soudure. Cette 

formation pour adultes s’inscrit dans le cadre du Plan Bretagne 
Formation. 

• 8 h — 12 h : les élèves de 3e et de la MLDS visitent les stands des 
Olympiades des métiers. 

  
Samedi 10 février - Journée : M. Touron, M. Cornu et M. Boulch assurent 
l’animation du stand dédié à la soudure aux Olympiades de métiers et 
participent à la cérémonie de remise des prix pour les qualifications aux 
phases finales. La journée du samedi est ouverte au public. 
  
Dates à réserver : 
• 12 février : conseil d’administration. Les questions diverses sont à 

formuler 48 h en amont de la séance. Les principaux points inscrits à 
l’ordre du jour sont : la répartition de la dotation horaire globale et les 
affaires financières. 

• 13 février : réunion de finalisation de la préparation des portes 
ouvertes. Il s’agira de présenter l’organisation d’ensemble telle 
qu’arrêtée sur le tableau à disposition des professeurs dans la salle 
des professeurs. Cette réunion sera également le dernier temps pour 
caler les détails matériels. 

• 17 février : portes ouvertes. 
• 19 — 20 février : bac blanc 
• 23 février : handibasket 
  

PFMP - Les élèves des classes de 2de CAP serrurier métallier et menuisier 
sont en entreprise du 5 au 23 février.  
 
Ressources humaines 
• Mme Le Flem est en déplacement extérieur professionnel jeudi 8 

février au matin. 
• Mardi 6 février : Mme Le Fur est en formation 
• Jeudi 8 et vendredi 9 février : M. Uro est en formation 
 
Administration et logistique 
• Clôture du D2 (demande de matériel pédagogique) le jeudi 8 février. 

Le D2 est le dossier présenté à la Région Bretagne pour l’obtention 
d’équipements pédagogiques en cofinancement. 

• La livraison de 3 vidéoprojecteurs interactifs et du visualiseur est 
programmée le vendredi 9 février. Ces équipements sont financés à 
100 % par la Région Bretagne. 

• Les deux chambres côté filles de l’internat sont à présent terminées. 
Nous attendons la livraison du nouveau mobilier pour les mettre en 
service. L’équipe de la Région Bretagne est déjà sollicitée pour 
poursuivre ultérieurement la rénovation d’autres chambres de 
l’internat. 

• Le temps de chauffage du bâtiment C est prolongé jusqu’à 20 h 30 
pour davantage de confort des internes dans les espaces communs et 
la salle de travail. 

• L’établissement réceptionne de nouveaux éclairages. Le projet, 
financé par la Région Bretagne, porte sur le changement des 
éclairages du couloir du bâtiment G et de l’administration. Il s’agira 
également de traiter les abords extérieurs des bâtiments. En 
complément l’établissement financera le renouvellement des 
éclairages du CDI. 

  
Activités pédagogiques et vie lycéenne 
Parcoursup - Les inscriptions sur Parcoursup sont ouvertes jusqu’au 13 
mars. À ce jour, plus de 50 % des élèves des classes de terminale bac pro se 
sont inscrits. Afin de les conseiller, les professeurs proposent des séances 
d’accompagnement à l’inscription sur la plateforme. Par ailleurs, le CDI est 
ouvert les lundis et les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30 ; de l’aide et de 
l’accompagnement sont également proposés aux élèves volontaires. 
  
Diffusion des bulletins de notes - Les conseils de classe du 1er semestre 
sont achevés. Les bulletins de notes sont transmis par voie électronique et 
par voie postale pour les élèves dont l’établissement ne dispose pas 
d’adresse électronique valide. L’ensemble des représentants des élèves a 
accès en permanence aux bulletins, absences, informations scolaires, etc. 
via le service Pronote accessible depuis Toutatice. 
  
Le CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) s’est réuni le 
jeudi 1er février. Le dossier de demande de subvention auprès de l’ARS est 
présenté aux membres. Il s’élève à 4150 euros. La réponse de l’ARS est 
attendue pour le mois de juin 2018. Les 4 axes de la demande de 
subvention portent sur : 
• Le renouvellement de l’opération petits déjeuners ; 
• L’organisation de repas à thème pour la promotion de la diversité 

alimentaire et l’enrichissement du goût ; 
• La prévention des risques liés aux mauvaises positions lors 

d’opération de manutention ; 
• Des ateliers de développement personnel. 
  
L’assemblée générale des délégués de classe s’est tenue le vendredi 2 
février. Un point sur l’hygiène et la propreté des locaux a été abordé. Suite 
aux échanges avec les délégués, des besoins sont exprimés, il en résulte 
deux groupes de travail ouverts aux élèves volontaires. Ils investiront les 
domaines suivants : 
• Amélioration du cadre de vie au lycée avec un focus sur le hall ; 
• Développement de la communication interne et renforcement du rôle 

des délégués de classe. 
L’inscription dans les groupes est pilotée par la vie scolaire. 


