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Numéro 69 – Semaines du 19 février au 16 mars 2018 
Rougeole. Une épidémie de rougeole sévit actuellement en Nouvelle Aquitaine. Il existe un risque élevé de diffusion de cette épidémie à l’ensemble du territoire 
français. La rougeole est une infection virale très contagieuse qui se manifeste par de la fièvre, de la toux, un rhume, une conjonctivite et des taches rouges sur 
la peau (éruption). Une information précise est transmise aux familles par voie électronique.  

 
Agenda 
Lundi 19 février 
• Début du bac blanc. Les élèves des classes de terminale bac pro 

passent un bac blanc, selon des modalités identiques aux épreuves du 
mois de juin. Le détail du calendrier des épreuves de la session de juin 
2018 du bac pro et des autres diplômes est accessible en ligne 
http://www.education.gouv.fr/pid37441/brevet-baccalaureat-cap-et-
bep-les-dates-des-examens-2018.html 

• 8 h — 12 h : intervention de l’association Galon Breizh auprès des 
élèves de seconde CAP EDV sur le thème de la prévention VIH. 

• 10 h : L’association de la Maison des Lycéens propose chaque lundi, 
au moment de la récréation du matin, une collation. Il s’agit de la 
reprise d’un programme initié l’an passé au service des élèves, 
internes en particulier dont le petit déjeuner est déjà lointain.  

• 9 h : accueil de l’inspecteur de mathématiques-sciences dans le cadre 
d’une évaluation PPCR. L’équipe d’enseignants de la discipline 
partagera le déjeuner. 

• 17 h 30 : réunion de la commission Hygiène et Sécurité dans la salle de 
réunion de l’administration. 

  
Mardi 20 février 
• Les élèves de 3e et de MLDS se rendent au Carrefour des Métiers et 

des Formations à Lannion. 
• 16 h 30 : réunion des professeurs principaux des classes en rythme 

trimestriel. 
• 16 h 30 : les CPE proposent de réunir les coordonnateurs disponibles 

et les professeurs volontaires pour aborder la question d’un protocole 
pour la gestion des retards et absences des élèves. 

  
Mercredi 21 février à 9 h 30 : réunion du groupe de pilotage dans le cadre 
du renouvellement du label Lycée des Métiers. 
  
Jeudi 22 février 
• Journée : accueil d’une formation à destination des enseignants de 

SVT qui interviennent en 3e PEP. 
• 10 h — 12 h : information des élèves des classes de terminale bac pro 

sur le thème des bourses, du logement et de l’accompagnement social 
animée par Mme Le Joncourt. 

• Mme Tissier représente le lycée Jules-Verne à l’assemblée générale du 
BAPE. 

• 13 h 30 : le lycée Savina présente le BTS Banque aux élèves des classes 
de bac pro Vente et Commerce. 

  
Vendredi 23 février 
• Matinée : tournoi Handibasket avec les élèves volontaires 
• 9 h : réunion du groupe de travail mobilisé sur l’organisation de 

l’accompagnement personnalisé à la rentrée de septembre 2018. 
  
Dimanche 25 février : les trois élèves en stage Erasmus+ en Espagne sont 
de retour en France. Leur accueil à l’aéroport est assuré par les familles. 
  
Congés scolaires du 24 février au dimanche 11 mars. 
Accueil du public et permanence administrative de 9 h à 16 h les 26, 27 
février et 8 et 9 mars. 
  
Lundi 12 mars à 10 h : collations offertes par l’association de la Maison des 
Lycéens. 
  
Mardi 13 mars 
• 14 h : Mme Bentin et M. Touron accueillent M. Le Gaouyat, vice-

président GP3A, pour aborder la question de l’utilisation de la salle 
Pierre-Yvon Tremel.  

• 16 h 30 : assemblée générale des professeurs dans le grand 
amphithéâtre. 

• 17 h 30 : accueil de l’association des membres de l’Ordre des Palmes 
académiques du département des Côtes-d’Armor. 

Mercredi 14 mars : Mme Bentin participe au groupe de travail dédié aux 
ressources humaines en vue de l’élaboration concertée EPLE (établissement 
scolaire) Région Bretagne 
  
Jeudi 15 mars 
• 9 h — 12 h : accueil du comité technique du consortium académique 

Erasmus+. 
• 14 h 30 : tenue du CESC au CDI 
• 13 h 30 : les élèves de 3e PEP et l’ULIS visitent le musée de la 

résistance de Saint-Conan. Ce projet s’inscrit dans le dispositif Karta 
de la Région Bretagne. 

  
Vendredi 16 mars : M. Touron est en réunion au lycée maritime de Paimpol 
dans le cadre du Campus des Métiers et des Qualifications Industries de la 
Mer.  
  
Activités pédagogiques  
• Équipement : l’établissement a reçu une dégauchisseuse pour la 

section menuiserie. Cet équipement est financé à 100 % par la Région 
Bretagne à hauteur de 9 920 €. 

• PFMP : Les élèves des classes de terminale CAP EDV, Bac pro Vente, 
Commerce, ELEEC et TCI sont en stage en entreprise du 12 mars au 7 
avril. Ce temps de formation en entreprise est évalué, la note est prise 
en compte pour l’obtention du diplôme.  

• Les conseils de classe des sections en trimestre se tiennent du jeudi 
15 au mardi 20 mars. Le calendrier est accessible sur l’espace Pronote. 
Classes concernées : 2nde Bac pro, 2nde CAP et 3e  

 
Parcoursup, rappel du calendrier : 
• Du 22 janvier (11 h) au 13 mars (18 h) : inscription et saisie des vœux 

(10 vœux maximum) sans les hiérarchiser. 
• Jusqu’au 31 mars, inclus : finalisation des dossiers et confirmation 

des vœux. 
• Du 22 mai au 21 septembre, inclus : réception et acceptation des 

propositions. Les réponses sont transmises aux candidats au fur et à 
mesure sauf pendant la durée des épreuves écrites du baccalauréat.  

Les élèves sont invités à solliciter leurs professeurs et la documentaliste 
avant leur départ en vacances pour finaliser leur dossier. 
 
à À partir du jeudi 22 mars, le proviseur réunira les équipes pédagogiques 
pour émettre son avis sur les vœux exprimés par les élèves. Une attention 
particulière sur l’assiduité, la motivation et l’engagement démontrés des 
élèves sera portée. 
 
Administration et logistique 
• L’établissement a reçu les nouveaux éclairages LED (extérieurs, 

administration et bâtiment G) ainsi que les têtes de chauffage 
thermostatiques autorégulantes (bâtiment G). Ces équipements 
seront déployés progressivement dans l’établissement. 

• À partir du 26 février, et pour une durée d’un mois, un paysagiste va 
reprendre les espaces verts du côté de la cour de récréation. Il 
procédera, hors présence d’élèves, à l’abattage des trois résineux 
situés au niveau du bâtiment G.  

• Du 26 au 2 mars, une entreprise assure la pose d’échelles à crinoline 
d’accès aux toits des bâtiments B et H. Cela facilitera la maintenance 
des toits-terrasse. 

• L’équipe mobile de la Région Bretagne intervient à compter du 26 
février sur le chauffage du bâtiment B afin de régler le problème des 
canalisations sous-dimensionnées. 

• Les rideaux du bureau des CPE et de la salle E208 sont commandés. 
  
Ressources humaines 
• M. Pascal Laurent est en formation DDFPT le mercredi 21 février. 
• 12 mars : accueil de M. Patrice Cargouët en remplacement de M. 

Quidu, agent de maintenance parti en retraite. L’arrivée de cet agent 
implique une adaptation des emplois du temps et de l’organisation du 
service général. 

• 15 — 16 mars : Mme Grellier est absente pour cause de concours. 


