
Lycée Jules-Verne Infos 

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

 

Numéro 71 – Semaines du 26 mars au 6 avril 2018 
BOURSES 2018-2019. La campagne de bourses des lycées sera ouverte du 3 avril au 20 juin 2018. Les familles non boursières seront invitées à formuler en 
priorité leur demande en ligne. Pour ce faire, elles recevront un courrier leur indiquant les modalités pratiques dès que l’établissement disposera des 
informations complètes. Nous contacterons les familles via SMS, message électronique et courrier. Les informations seront disponibles sur le site Internet de 
l’établissement. http://www.lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-rennes.fr/  

 
Agenda 
Lundi 26 mars 
• Journée : des élèves de 3e PEP sont en formation toute la journée 

pour le PSC1 
• 9 h : Mme Bentin et M. Reiffers préparent la saisie des demandes en 

matière de matériel informatique dans le cadre du dossier D3 de la 
Région Bretagne. Les demandes ont été présentées en comité de 
pilotage informatique qui s’est tenu le mercredi 21 mars.  

• 10 h : Poursuite de la distribution des collations dans le hall par la 
maison des lycéens. 

• 10 h : réunion avec M. Labarre, coordonnateur jeunesse de GP3A, 
pour préparer l’organisation de la réunion d’information du jeudi 29 
mars portant sur les conduites à risque des jeunes scolaires. 

• Après-midi : les élèves de 2 MRCUA visitent la plateforme logistique 
de Lidl 

• 17 h 30 : conseil d’orientation Parcoursup pour la classe de terminale 
bac pro commerce 1 

 
Mardi 27 mars 
• Mme Tissier est en formation toute la journée sur le thème du 

numérique 
• 10 h : un groupe d’élèves de 2 MRCUA et de 2 TCI préparent la 

rencontre avec une troupe de danse contemporaine. 
• 11 h : Une information à destination des élèves de seconde bac pro 

MRCU A, MRCU B et MELEC sur la possibilité de stages en Europe 
(programme Erasmus+) aura lieu mardi 27 mars à 11 h en amphi. La 
presse sera présente à partir de 11 h 40. Les trois élèves qui sont 
partis en Espagne, accompagnés de deux professeurs, partageront 
leur expérience. 

• 12 h, repas à thème : la Bretagne à l’honneur dans l’assiette. Cette 
action s’inscrit dans le programme du CESC qui porte sur l’éducation à 
la santé par l’alimentation. L’action est cofinancée par l’ARS 

• 14 h : un groupe d’élèves de seconde bac pro MRCUA et les élèves de 
seconde bac pro TCI rencontrent des danseurs de la troupe Wayo 
dans le petit amphi. 

• 16 h 30 : conseil d’orientation Parcoursup pour les classes de 
terminale bac pro commerce 2 et vente. 

 
Mercredi 28 mars : Mme Baccon, Mme Lemeur-Jacob,  Mme Grosvalet et 
M. Touron sont en séminaire à Saint-Brieuc sur le thème du décrochage 
scolaire. Le thème principal du séminaire porte sur la mise en œuvre des 
GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire) dans les 
établissements. 
 
Jeudi 29 mars 
• 9 h à 12 h : accueil d’élèves de 4e du bassin pour découvrir la classe de 

3e PEP. 
• 10 h — 12 h : action de prévention des risques professionnels liés à la 

consommation des produits psychoactifs en partenariat avec l’ANPA. 
cf. détail ci-dessous. 

• 16 h 30 : Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) organise, en partenariat avec le lycée Jules-Verne 
une conférence sur la détection des consommations à risques chez les 
jeunes. Interventions de M. Pariscot, des formateurs relais Anti-
Drogue (FRAD), de la Gendarmerie de Guingamp et de l’Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA). Cette 
conférence est ouverte, sur inscription, aux professionnels de 
l’éducation du territoire GP3A. 

 
Vendredi 30 mars 
• Suite action ANPA cf. détails ci-dessous 
• Journée : M. Touron est à Dinan pour la deuxième réunion Lycée-

Région Bretagne sur le thème du conventionnement des 
établissements. 

• Un groupe d’élèves de 2 MRCUA et les élèves volontaires de 2 TCI 
assistent à un spectacle de chorégraphie contemporaine au théâtre 

du Champ-au-Roy à Guingamp. L’action est cofinancée par la Région 
Bretagne. 

 
Mardi 3 avril 
• 16 h 30, ciné club. Le film sélectionné est « Les suffragettes » 
• 17 h : M. Touron participe à la réunion proposée par la mairie de 

Guingamp sur le thème des actions envisageables pour la 
commémoration des 100 ans de fin de la Grande Guerre. 

 
Mercredi 4 avril à 10 h : M. Touron est à Saint-Brieuc pour l’assemblée 
générale du GRETA des Côtes-d’Armor. 
 
Jeudi 5 avril 
• Suite de l’opération de prévention des risques avec l’ANPA. cf. ci-

dessous 
• Journée : Mme Grellier et M. Touron participent à un séminaire dédié 

à la prévention contre les addictions chez les jeunes scolaires. 
 
Vendredi 6 avril 
• Validation et clôture de la saisie des demandes au titre du dossier D3 

de la Région Bretagne. 
• 10 h 30 : nous organisons un temps fort de valorisation d’actions 

culturelles et artistiques conduites au sein du lycée Jules-Verne. Nous 
mettrons en avant de l’atelier SLAM, de l’atelier conte de l’action arts 
chorégraphiques et du cinéclub au titre de la prévention du 
décrochage. Par ailleurs, nous inaugurerons l’exposition de sculptures 
construites par les élèves d’ULIS et de 3e et nous dévoilerons une 
sélection de noms de personnalités remarquables qui désigneront 
différents espaces du lycée. Sont invités : les artistes partenaires, les 
représentants de la Région et de la DAAC, les membres du conseil 
d’administration, des élèves et professeurs engagés dans l’action. 

 
Administration et logistique 
• L’équipe d’agents du lycée a posé de nouveaux pavés LED au CDI. 

Financement établissement. 
• Les toilettes du bâtiment G sont opérationnelles. 
• La salle G8 va prochainement être refaite (carrelage, peinture, 

mobilier, etc.). 
• La peinture dans le hall se poursuit. La partie « vie scolaire » est 

achevée, la suite est attendue côté fenêtres. 
• Les rideaux sont posés dans la salle E208 et dans le bureau des CPE. 
 
Orientation – Parcoursup 
• 31 mars : finalisation des dossiers et confirmation des vœux. 
Que faire si rien n’est demandé ? 
• Dès maintenant : formuler des vœux pour des formations en 

apprentissage (2 500 formations restent disponibles à ce jour et la 
date limite de saisie des vœux varie selon le choix des 
établissements). 

• À partir du 26 juin : s’inscrire en phase complémentaire et formuler 
des vœux pour des formations proposant des places vacantes. 

 
Actions éducatives 
• Les conseils de classe du deuxième trimestre sont achevés. Les 

bulletins de notes sont transmis par voie électronique ou postale. Les 
documents sont également accessibles en ligne sur Pronote. Les 
bulletins mentionnent les conseils en matière d’orientation pour la 
prochaine année scolaire. 

• PFMP : les élèves des classes de terminale CAP EDV et Bac pro sont en 
entreprise jusqu’au 7 avril. Les élèves des classes de terminale CAP 
MN et SEM sont en entreprise du 26 mars au 21 avril. 

• Prévention des conduites à risque. Les élèves des classes de première 
bac pro bénéficient d’une action en partenariat avec ANPAA dont le 
but est de sensibiliser les élèves aux risques professionnels liés à la 
consommation de produits psycho actifs. Le calendrier détaillé est 
communiqué aux enseignants concernés. 


