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Numéro 73 – Semaines du 16 au 25 avril 2018 
L’audit de renouvellement du label du lycée des métiers s’est tenu mardi 10 avril 2018. Le label est renouvelé pour une durée d’une année. Nous aurons un 
audit de confirmation partiel l’an prochain. Dès réception des conclusions des auditeurs, le comité de pilotage sera réuni puis l’ensembles des équipes 
pédagogique et d’éducation pour partager le bilan en vue de définir nos engagements à venir. 

 
Agenda 
Lundi 16 avril à 10 h : distribution des collations dans le hall. Cette action 
est mise en pratique par la maison des lycéens. 
 
Mardi 17 avril 
• Journée : une équipe pluridisciplinaire d’enseignants de CAP est en 

formation inter établissements au lycée Le Dantec à Lannion. 
• Poursuite de l’action ANPAA sur le thème de la prévention des 

conduites à risque en lien avec la consommation des produits 
psychoactifs. 

• Les élèves de 2d MRCUA (2d bac pro vente-commerce) et de 
terminale bac pro commerce sont en sortie pédagogique à Rennes. 
Les points suivants sont inscrits au programme de journée : échanges 
avec des commerciaux sur les représentants de la place des hommes 
et des femmes dans la vente ; visite d’une exposition à la FRAC et 
visite du Parlement de Bretagne. Ce projet est cofinancé par la Région 
Bretagne dans le cadre des projets Karta. 

• 14 h : M. Touron accueille une des membres du GRETA dans le cadre 
de la mise en œuvre de la démarche qualité dans la formation 
continue. 

• 16 h 30 : Ciné-club « Bandes de filles » au CDI. Opération financée par 
le FSE et la Région Bretagne. 

• 19 h 30 à 20 h 50 : « expression directe » à l’internat. Atelier coanimé 
par l’infirmière et la conseillère principale d’éducation. 

• Exercice d’évacuation incendie à l’internat. 
 
Mercredi 18 avril 
• 10 h — 12 h : Mme Vermillard intervient auprès des élèves de TEL et 

TTCI dans la cadre de l’accompagnement pour une meilleure gestion 
du stress en amont des examens. 

• 12 h : M. Touron reçoit Mme Jousset, directrice opérationnelle du 
campus de métiers et des qualifications des industries de la mer. 

• 19 h 30 à 20 h 50 : Tisanerie à l’internat. L’échange se fera autour de 
la diffusion d’un documentaire. 

 
Jeudi 19 avril 
• Journée : tournoi interlycée de futsal. Cette rencontre organisée par le 

lycée Jules-Verne permet la rencontre des équipes d’élèves des lycées 
de Guingamp : Pavie, Notre Dame, Le Restmeur et Jules-Verne. Les 
équipes seront mixtes. Le trophée qui sera remis aux vainqueurs a été 
dessiné et réalisé par Thibault, élève de 2d CAP serrurier métallier. 
Début de la compétition à 9 h, 12 h pause pique-nique pour les 
participants et 16 h finale et remise du trophée au vainqueur. 

• 9 h 30 : réunion de la commission d’attribution des fonds sociaux dans 
la salle de réunion de l’administration. 

• 14 h 30 : M. Touron participe au CISPD GP3A. 
• 17 h 30 : conseil d’administration dans la salle de réunion du self. 
 
Vendredi 20 avril - journée : accueil du groupe de secteur STI Bois en salle 
G6 et G7. Les points inscrits à l’ordre du jour portent sur l’usage de Pronote 
et de Sacoche pour l’évaluation par compétence, travail en 
interdisciplinarité, etc. 
 
Lundi 23 avril 
• Exercice d’évacuation incendie externat 
• 10 h : collation 
• 14 h : réunion GRETA (formation CIMA) dans la salle de réunion du 

self. 
• 9 h à 11 h : intervention de Mme Radigue auprès de la classe de 2 

MRCUA sur le thème de l’égalité filles-garçons. 
• 16 h 30 : réunion avec le secteur industriel sur le montage et 

l’exécution budgétaire. 
 
Mardi 24 avril 
• Intervention de M. Pouteau, poète et conteur dans le cadre d’une 

action financée par la MILDECA (prévention des conduites à risque et 
le renforcement de l’estime de soi). Classes concernées : 1re bac pro 

commerce 2 de 10 h à 12 h et 1re Bac pro Meleec de 13 h 30 à 15 h 
30. 

• 8 h à 12 h et 13 h 20 à 15 h 15 : intervention de Mme Radigue auprès 
de la classe de terminale bac pro commerce 1 sur le thème de l’égalité 
filles-garçons. 

 
Mercredi 25 avril 
• Matinée : opération Handibasket avec les élèves volontaires. Cette 

opération conduite en partenariat avec le club handisport est 
cofinancée par le programme Karta de la Région Bretagne. 

• 10 h 30 : M. Touron reçoit M. Caro et Mme Jousset dans le cadre du 
campus des métiers et des qualifications des industries de la mer. 

• 10 h à 12 h : Mme Vermillard intervient auprès des élèves de TEL et 
TTCI dans la cadre de l’accompagnement pour une meilleure gestion 
du stress en amont des examens. 

• 14 h : Bilan de l’action GRETA formation CIMA dans la salle de réunion 
du self. 

• 15 h — 17 h 30 : Mme Tissier et M. Touron sont en réunion à Lannion 
à la demande de Madame le Recteur. 

 
Activités pédagogiques 
Suite de l’action prévention des conduites à risque avec l’ANPAA.  
Planning des interventions : 

 Mardi 17 avril 1re MELEEC 10 h à 12 h 

1re vente 13 h 30 à 15 h 30 

 Jeudi 19 avril 1re MELEEC 10 h à 12 h 

1re Vente 13 h 30 à 15 h 30 
 
• Les élèves de 2 CAP serrurier ont achevé la réalisation d’un portant à 

kayaks. Leur réalisation sera remise à une entreprise chargée du 
traitement de surface avant livraison au commanditaire. 

• EXAMENS : Un appel à la vigilance des candidats aux examens est 
lancé concernant leur pièce justificative d’identité. Il leur est demandé 
d’anticiper leur demande d’obtention du document pour tenir compte 
d’éventuels délais de délivrance. 

 
Formation continue — GRETA 
Du 17 au 25 avril 2018, les stagiaires de la formation continue pour adultes 
CIMA (conducteur de ligne) passent leurs épreuves certificatives en salle 
F205. Le lycée accueillera le jury. 
 
Administration et logistique 
• L’avis aux familles (facture 1/2 pension et internat du 3e trimestre) est 

transmis aux élèves. Le règlement est à effectuer d’ici au 14 mai. Un 
SMS est également transmis aux personnes concernées. 

• À partir du lundi 16 avril, ouverture du chantier de remplacement du 
plafond du couloir du bâtiment G. L’éclairage sera refait par la même 
occasion. Les fournitures sont financées par la Région Bretagne, la 
pose est assurée par un membre de l’équipe mobile de la Région 
accompagné par un membre de l’équipe d’agent du lycée. 

• Vérification trimestrielle des presses plieuses le 19 avril à 9 h. 
• La commission de la Région Bretagne se réunit le 25 avril pour statuer 

sur les demandes formulées au titre du D1 (matériel mobilier 
pédagogique, service général et restauration). 

• Le renouvellement sur sol de la salle ULIS débute le 26 avril. 
 
Ressources humaines 
• Les 16 et 17 avril, M. Raoult et M. Blondelle sont en formation 

plomberie. 
• Mercredi 18 avril, M. Kargouët est en formation sur le thème de la 

maintenance informatique de niveau 1. 
• Vendredi 27 avril, M. Kargouët est convié à la réunion régionale des 

nouveaux arrivants à l’Hôtel de Région à Rennes. 
Pendant la période de congés scolaires, la permanence administrative est 
assurée les 26 et 27 avril puis le vendredi 11 mai.  


