
Lycée Jules-Verne Infos 

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

 

Numéro 74 – Semaine du 14 au 18 mai 2018 
Rappel : La campagne de bourses des lycées pour la rentrée 2018 est ouverte. 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 
Retrouvez les informations complètes sur le site Interne de l’établissement : 
ü http://www.lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-rennes.fr/spip.php?article242 

 
Agenda 
Lundi 14 mai 
• 9 h : accueil de deux étudiants et professeurs espagnols dans le cadre 

du programme de mobilité européen Erasmus+ 
• 10 h : rendez-vous de carrière en présence d’un inspecteur pour une 

enseignante 
• 17 h 30 : tenue du conseil de discipline dans la salle de réunion de 

l’administration. Ce conseil est réuni suite au manquement récurrent 
à l’obligation d’assiduité des élèves convoqués. 

  
Mardi 15 mai 
• Des élèves passent le DELF (certification en langue française pour les 

élèves allophones) au collège Camus à Grâce 
• Les élèves de terminale CAP menuisier sont en formation SST 
• 10 h à 12 h et de 13 h 20 à 15 h 15 : accueil de la compagnie de 

théâtre Totem pour les classes de 1re bac pro vente et commerce. Il 
s’agit d’un travail mené par un comédien pour le développement de 
compétences professionnelles des élèves (communication et prise de 
parole en public). Cette action s’inscrit dans les projets Karta avec un 
cofinancement de la Région Bretagne. 

• 13 h 30 : commission de classement des candidatures à la mention 
complémentaire technicien de soudage. 

• 16 h 30 : diffusion du film « Be Happy ». Cette action s’inscrit dans le 
cadre de l’appui à la persévérance scolaire. 

• 16 h 30 : réunion du conseil de discipline. 
  
Mercredi 16 mai 
• 10 h — 12 h : Mme Vermillard intervient auprès des élèves de 

terminale TCI et ELEEC afin d’accompagner les élèves dans leur 
développement personnel, notamment par l’apprentissage de la 
gestion du stress avant les examens. Il s’agit d’un projet Karta 
cofinancé par la Région Bretagne. 

• Journée : M. Touron est en réunion à Rennes avec une réunion 
portant sur Parcoursup suivie d’une visioconférence avec l’ESEN sur le 
thème des organisations apprenantes. 

  
Jeudi 17 mai 
• Matinée : M. Touron est en réunion au Rectorat dans le cadre de la 

préparation du séminaire des personnels d’encadrement qui se 
tiendra le 30 mai. 

• 8 h — 13 h : les élèves de 3e PEP et d’ULIS explorent le sentier du son 
à Cavan. Il s’agit de la poursuite du projet Karta « ULIS LES BONS 
TUYAUX » cofinancé par la Région Bretagne. 

• 12 h : repas à thème mexicain. 
• 14 h 30 : réunion du CESC au CDI. 
  
Vendredi 18 mai 
• 8 h — 9 h : Les élèves de 3e et les volontaires passent l’ASSR2 

(Attestation Scolaire de Sécurité Routière de Niveau 2) dans 
l’amphithéâtre Denise Le Graët. Ce document obtenu après un test 
sous forme de questionnaire à choix multiples est obligatoire pour 
s’inscrire au permis de conduire.  

  
Ressources humaines 
• Jeudi 17 mai : M. Uro est en formation Région sur le thème du 

développement des compétences en matière de la communication 
orale en langue française. Il s’agit de la première des 5 journées de 
cette action de formation. 

• Les assistants de langue ont terminé leur mission. 
• Tristan Marin, assistant d’éducation, a quitté l’établissement. Sa 

suppléance est assurée par l’extension du contrat d’un autre assistant. 
 

Activités pédagogiques et culturelles 
Programme Eramus+, organisation de l’accueil du 12 mai au 17 juin 2018 : 
• 2 élèves du 12 mai au 17 juin 
• 2 enseignants du 12 au 17 mai 
Lundi 14 mai : 
• 9 h : Point presse en salle de réunion du self (professeur : Mme 

Calvez) 
• 10 h : visite de la ville (Mme Tissier et M.Laurent) 
• 13 h 30-15 h30 
• 1 élève avec la classe de 1ere Com1 (Mme Calvez) 
• 1 élève avec la classe de 1ere MELEEC  (M.Rébillard) 
• 15 h 30 : visite des entreprises d’accueil : Mme Calvez, Mme Corper, 

M.Laurent  
• (Entremont et Joué Club) 
Mardi 15 mai : début de la PFMP pour les deux élèves 
Mercredi 16 mai : Point dans les entreprises d’accueil avec M.Laurent et 
Mme Guennouni et les deux enseignants espagnols 
Jeudi 17 mai : Départ à 12 h des deux professeurs espagnols 
Dimanche 17 juin : Départ des deux élèves espagnols 
 
Organisation de la fin de l’année scolaire 
La date de fin d’année scolaire est le 6 juillet 2018 après la classe. 
En fonction des classes et des contraintes liées aux examens, l’organisation 
au lycée Jules-Verne est la suivante : 
• Dispositif ULIS : Fin des cours le 6 juillet — Période en milieu 

professionnel du 11 au 30 juin. 
• 3e PEP : Fin des cours le 26 juin, emploi du temps aménagé du 19 au 

26 juin. DNB les 28 et 29 juin. 
• 2de CAP MN, SEM et 2de BAC PRO : Fin des cours le 8 juin — Période 

en milieu professionnel du 11 juin au 6 juillet. 
• 2de EDV : fin des cours le 1er juin — Période en milieu professionnel 

du 4 juin au 6 juillet. 
• 1re BAC PRO : Fin des cours le 8 juin-BEP MRCU (élèves de 1re VENTE 

et COMMERCE) ou ELEC (élèves de 1re ELEEC) le 6 juin — Période en 
milieu professionnel du 11 juin au 6 juillet. 

• Terminale CAP : Fin des cours le 8 juin. 
• Terminale BAC PRO : fin des cours le 14 juin, emploi du temps 

aménagé du 11 au 14 juin. Début des épreuves du baccalauréat le 11 
juin. 

L’accueil à la demi-pension et à l’internat est assuré jusqu’au 6 juillet. 
   
Administration et logistique 
• Rappel : les factures pour la restauration et l’internat sont 

communiquées aux familles. La date limite de règlement est le 14 mai 
2018.  

• Mardi 15 mai : contrôle des aspirations de fumées de soudage aux 
ateliers. 

• Les menus de la restauration scolaire sont à présent accessibles 
depuis l’espace Pronote. 

• L’équipe mobile de la Région Bretagne finalise la mise à niveau du 
système de chauffage dans la salle des professeurs et en salle de 
permanence. 

• Le chantier de réfection et d’isolation du plafond du couloir du 
bâtiment G s’étendra jusqu’à la fin du mois de mai. 

• Le sol du couloir et du bureau de l’espace ULIS est refait. 
• La salle de cours G8 est à présent refaite, elle entre à nouveau en 

service le lundi 14 mai. 
• Un devis d’installation de prises d’alimentation de type USB est lancé. 

Le projet est d’installer ces prises dans le hall dans le cadre du 
réaménagement de l’espace à proximité des distributeurs de boissons 
chaudes. 


