
Lycée Jules-Verne Infos 

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

 

Numéro 72 – Semaine du 9 au 13 avril 2018 
La campagne de bourses des lycées pour la rentrée 2018 est ouverte.  
Nous informons toutes les familles des élèves non boursiers des dispositions concernant les demandes de bourses de lycée pour l’année scolaire 2018/2019. Ces 
bourses peuvent vous aider à faire face à des frais de restauration et de scolarité de vos enfants. Elles sont destinées aux élèves qui seront scolarisés au lycée en 
septembre 2018.  
 
ATTENTION : La date de fin de campagne, à respecter impérativement, est fixée au 20 juin 2018. 
 
Déposez un dossier de bourse même si vous ne connaissez pas encore l’établissement d’affectation de votre enfant pour la rentrée 2018. 
Un simulateur de bourse au lycée permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d’une bourse scolaire à la rentrée 2018. Il affiche une estimation personnalisée 
du montant de bourse pour chaque enfant scolarisé au lycée. Il est accessible ici : 
ü http://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html 
Vous pouvez réaliser votre demande de bourse en ligne depuis le 3 avril depuis le portail Scolarité Service ou France Connect. 
ü https://teleservices.ac-rennes.fr/ 
ü https://franceconnect.gouv.fr/ 
Ce téléservice permet, à la fois, la simulation d’attribution de bourses, la demande de bourses en ligne et la récupération directe des données fiscales. Les 
parents d’élèves n’ont plus à fournir de pièces justificatives (sauf cas particuliers).  
Toutefois, il est encore possible de réaliser la demande en version papier avec les documents téléchargeables depuis le site Internet de l’établissement ou sur 
simple demande au secrétariat.  
ü http://www.lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-rennes.fr/spip.php?article242 

 
Agenda 
 
Lundi 9 avril 
• 10 h : distribution des collations dans le hall. Cette action est mise en 

œuvre par la maison des lycéens. 
• 17 h 30 : réunion de la commission permanente. Principaux points 

inscrits à l’ordre du jour : accord pour signature de conventions, 
première présentation du compte financier, répartition de la dotation 
horaire globale. 

  
Mardi 10 avril 
à Audit de renouvellement du label lycée des métiers. Le label « lycée des 
métiers » est délivré par le recteur d’académie à un établissement 
d’enseignement professionnel ou polyvalent ayant mis en place une 
organisation répondant à un cahier des charges académique. Il a pour 
objectif de rendre visible l’offre de formation professionnelle pour les 
usagers et les partenaires de l’école. Il valorise une dynamique déployée 
par l’établissement. Davantage d’informations ici : 
http://eduscol.education.fr/cid47596/label-lycee-des-metiers.html?page=4 
Organisation de la journée : 
• 9 h – 10 h 30 : Réunion de travail des auditeurs, étude de la 

documentation mise à disposition 
• 11 h 15 – 12 h 15 : Rencontre des élèves représentatifs des 

formations de l’établissement. Thèmes : Parcours — décrochage 
(critère 2), Partenariat (critère 3), Sécurité et prévention des risques 
(Critère 4), Ouverture artistique et culturelle — ouverture 
internationale (Critère 5) 

• 10 h 30 – 11 h 15 : Rencontre avec le chef d’établissement et le 
groupe de pilotage. Thèmes : Organisation-Pilotage (Critère 1), Offre 
de formations et Parcours (Critère 2), Communication (Critère 6) :  

• 13 h 15 – 14 h 15 : Visite des lieux de formation en lien avec le label. 
Thème : Prévention-sécurité (critère 4) 

• 14 h 15 – 15 h 15 : Rencontre avec les personnels de l’établissement. 
Thème : Accompagnement et sécurisation des parcours — Prévention 
du décrochage (Critère 2), Partenariat (critère 3), Communication 
(critère 6) 

• 15 h 30 – 16 h 15 : Rencontre avec les personnels de l’établissement. 
Thème : Ouverture artistique et culturelle — Ouverture internationale 
(critère 5), Communication (critère 6) 

• 16 h 15 – 17 h 30 : Rencontre avec les personnels de l’établissement 
et les partenaires professionnels. Thème : Les partenariats (Critère 3), 
Communication (critère 6) 

• 17 h 30 – 18 h : Concertation des auditeurs  
• 18 h : Conclusion de la journée — restitution au Comité de pilotage. 
  
• 9 h 30 — 16 h 30 : accueil du groupe de secteur ULIS en salle ULIS 
  
Mercredi 11 avril 
• Journée : Mme Bentin est en réunion à l’invitation de la Région 

Bretagne à Vannes sur le thème de l’élaboration de la convention 
EPLE/Conseil Régional 

• 10 h — 11 h : Intervention de Mme Vermillard, sophrologue, auprès 
des TEL et TTCI dans l’optique du développement d’une meilleure 
maitrise du stress et des émotions en amont des examens. 

  
Jeudi 12 avril 
• Journée : M. Laurent et M. Touron sont à Saint-Malo dans le cadre 

d’un regroupement régional de lycées engagés dans le programme 
QUALYCEE. 

• 12 h : Repas végétarien dans le cadre des menus à thème proposés 
par le CESC.  

• 14 h 30 : réunion du CESC. 
• 15 h 30 : réunion de la commission de suivi. 
  
Activités pédagogiques 
 
Félicitations aux acteurs de l’inauguration du 6 avril qui a reçu le plébiscite 
de la Région Bretagne. Ce fut l’occasion de revenir sur le travail autour du 
Slam, du conte, de la danse contemporaine et de présenter le travail de 
sculpture mené par les élèves de 3e et d’ULIS (Projet Ulis les bons tuyaux). 
Le travail remarquable des élèves, accompagnés par l’équipe éducative et 
les artistes, a nettement été souligné ; il a associé les élèves de CAP MN, 
SEM, Bac pro TCI, 3e et ULIS. 
Cette matinée a marqué également le début de la démarche de désignation 
de salle du nom d’une personnalité célèbre porteuse de valeurs. La salle 
C02 (au CDI) se nomme à présent Simon Veil. À suivre ! 
 
PFMP 
• Les élèves des classes de terminale bac pro et CAP EDV sont de retour 

après leur période de 4 semaines en entreprise 
• Les des classes de 2de CAP EDV, 2 bac pro MELEEC et TCI partent pour 

deux semaines en entreprise. 
 
Administration et logistique 
• Rénovation de la salle G8. Des travaux de carrelage sont réalisés par le 

lycée. L’objectif est de faciliter l’entretien de la salle. 
• Début du changement des éclairages à l’administration. Le matériel 

est fourni par la Région Bretagne, la pose est assurée par les agents du 
lycée. 

• Remise en état des chauffe-eau en salle des professeurs et à 
l’infirmerie. 

• La Région Bretagne a donné une réponse favorable à notre demande 
de DMO (délégation de maitrise d’ouvrage) pour la réfection des 
espaces verts à l’entrée du lycée. La mise en œuvre opérationnelle 
des travaux sera lancée quand l’ensemble des documents 
administratifs sera reçu. 

• Poursuite de la remise en état des peintures de l’entrée de 
l’établissement. Le petit hall, en bas du CDI, est désormais traité. 

• Un chantier sur la pose de détecteurs de présence, en lieu et place 
des interrupteurs, est lancé ; il débute par les w.c. du bâtiment G. 
L’objectif est de parvenir à des économies d’énergie ; les factures 
d’électricité devront être mieux maîtrisées. 


