
Lycée Jules-Verne Infos 

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

 

Numéro 70 – Semaine du 19 mars au 24 mars 2018 
Parcoursup. Les candidats avaient jusqu’au 13 mars pour formuler leurs vœux. Ils ont jusqu’au 31 mars pour les confirmer et compléter en ligne leur dossier. Les 
élèves du lycée Jules-Verne sont 64 % à formuler au moins un vœu. Au total, 367 demandes sont exprimées, elles portent à plus de 90 % pour les sections de BTS 
; 31 % le sont pour la voie de l’apprentissage.  

 
Agenda 
Lundi 19 mars 
• 10 h 15 : M. Laurent et M. Touron préparent l’audit de 

renouvellement du label des lycées des métiers avec la préparation 
des pièces justificatives des actions en lien avec le référentiel. Les 
documents seront mis prochainement à la disposition des équipes 
pour consultation. 

• 17 h 30 : conseil de classe (cf. calendrier ci-dessous) 
  
Mardi 20 mars 
• Les élèves de 3e passent le DNB blanc en salle de permanence 
• Accueil d’élèves de 4e pour découvrir la classe de 3e PEP 
• 16 h 30 : première séance du 

Cinéclub cofinancé par le 
programme FSE de l’Union 
européenne 

• 16 h 30 : conseils de classe (cf calendrier ci-dessous) 
  
Mercredi 21 mars 

• Poursuite des épreuves du DNB blanc pour les élèves de 3e PEP 
• 10 h : réunion du comité de pilotage informatique en vue de 

l’élaboration du dossier D3 avec la Région Bretagne. Principaux 
points inscrits à l’ordre du jour : 

o Débit confortable 
o Plan de renouvellement du matériel 
o Wifi 
o Besoins pédagogiques et perspectives. 

  
Jeudi 22 mars 
• 9 h à 17 h 30 : accueil de la dernière session de la formation de la 

Région sur le thème des produits phytosanitaires. 
• Matinée : exercice de confinement du type PPMS intrusion. Une note 

de service est en cours de diffusion sur le sujet. 
• 14 h : M. Touron reçoit la directrice de l’EPIDE de Lanrodec. L’EPIDE 

(Établissement Pour l’Insertion dans l’Emploi) a pour mission 
d’accompagner des jeunes femmes et hommes dans la réussite de 
leur projet social et professionnel, grâce à un parcours adapté et 
individualisé. L’établissement accueille des volontaires de 18 à 25 ans. 
Reposant sur le principe du volontariat, le dispositif accueille et 
héberge des jeunes motivés et désireux de rompre avec la fatalité de 
l’échec, les aide à retrouver leur place dans la société en favorisant 
leur entrée dans la vie active et en leur permettant notamment 
d’acquérir les comportements sociaux de base nécessaires pour vivre 
au sein d’une communauté de travail. 

• 15 h : La Région Bretagne évalue les travaux nécessaires à la remise en 
état du sol de la salle ULIS. 

• 17 h 30 Conseil d’orientation de la classe de TELEEC salle de réunion 
du self 

• 18 h 15 : Conseil d’orientation de la classe de TTCI salle de réunion du 
self 

 
Vendredi 23 mars 
• Début de l’action de prévention en partenariat avec l’ANPA. L’objectif 

est la sensibilisation des élèves aux conséquences professionnelles de 
la consommation de produits psychoactifs. Les interventions ont lieu 
en salle de permanence et concernent les élèves des classes de 1re 
bac pro. 10 h à 11 h : 1TCI / 13h 30 à 14 h 30 : 1 COM1 Groupe 1 

• M. Touron est en déplacement à Brest dans le cadre du groupe de 
travail piloté par le CARDIE dédié au management des organisations 
scolaires. 

  
Activités pédagogiques 
• La presse-plieuse est à nouveau opérationnelle aux ateliers. 
• Les portes et fenêtres préparées par les élèves de T CAP MN sont en 

phase de finalisation. La livraison est programmée d’ici à deux 
semaines. Ce chantier aura mobilisé les élèves depuis le mois de 
janvier 2018. Ils ont mené à bien leur mission en avance sur le 
programme initial. 

Calendrier des conseils de classe : 
• 2 MRCU B-19/03/2018-17h30-H03 réunion self 
• 2 MELEEC-19/03/2018-17h30-C02 salle CDI 
• 2TCI-19/03/2018-18h30-C02 salle CDI 
• 2 MRCU A-20/03/2018-16h30-H03 réunion self 
• 3 PRPROF-20/03/2018-16h30-C02 salle CDI 
• 2 EDV-20/03/2018-18h00-C02 salle CDI 
  
Orientation - Parcoursup 
Calendrier candidat : 
• Jusqu’au 31 mars 2018 inclus : constitution des dossiers 

et confirmation des vœux 
Les candidats doivent à présent saisir leurs préférences (information 
confidentielle, non transmise aux établissements, utile si aucune 
proposition d’admission présentée). Pour chaque formation 
demandée, le candidat saisit également un projet de formation 
motivé et les éventuels autres éléments demandés (ex : CV) et joint 
les pièces demandées (Ex : attestation) 
Attention : Seuls les vœux confirmés seront étudiés par les 
établissements de l’enseignement supérieur et pourront donner lieu 
à une proposition d’admission. 

 
• 22 mai au 21 septembre 2018 inclus : Accès aux décisions des 

établissements de formation 
Réponse aux propositions d’admission 
Attention : suspension des propositions d’admission pendant la 
durée des épreuves écrites du baccalauréat 

 
Calendrier enseignant : 
• Du 14 mars au 22 mars : remontée des notes, saisie des appréciations 

des professeurs, saisie de la synthèse du professeur principal 
• Du 22 au 26 mars : conseils d’orientation sur la base des appréciations 

saisies par les enseignants et le professeur principal 
• Avant le 31 mars : saisie de l’avis du chef d’établissement 
  
Ressources humaines 
• M. Cornu est absent. Son remplacement est organisé et mis en œuvre 

en interne à compter du lundi 19 mars. 
• M. Cargouët a pris ses fonctions en qualité d’agent de maintenance 

du patrimoine en remplacement de M. Quidu. C’est le nouvel 
interlocuteur pour la maintenance de niveau 1 informatique. Sa 
spécialité porte sur l’électricité. 

• L’indisponibilité de Mme Monfort est prolongée, Mme Grellier assure 
la continuité du remplacement. 

  
Administration et logistique 
• La fibre optique est connectée au réseau pédagogique. Les 

professeurs et les élèves disposent d’un débit de 30 Mo. Le surcoût de 
l’abonnement à cette fibre professionnelle est assuré par la Région 
Bretagne. Le renforcement du débit du réseau administratif est à 
l’étude. 

• Les bâtiments B et H sont à présent équipés d’échelles à crinolines. 
Cet équipement permettra une maintenance en toute sécurité des 
toits-terrasses. 

• L’aménagement de la cour des élèves est achevé. Il reste à patienter 
pour que les nouvelles plantes s’épanouissent dans leur nouvel 
environnement. 

• Internat côté filles : toutes les chambres disposent de nouvelles 
armoires double et de bureaux individuels. 

• L’équipe mobile de la Région Bretagne a mis à niveau le système de 
chauffage du bâtiment B. Des radiateurs sont ajoutés ou déplacés, de 
nouveaux tuyaux sont posés et la VMC est calibrée. Il reste à renforcer 
le chauffage en salle de permanence. Pour de nouveaux gains, une 
demande d’une meilleure isolation sera formulée auprès de la Région. 

• Les commandes en matériels pour la réfection du plafond du couloir 
du bâtiment G sont passées. 


