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Numéro 78 – Semaines du 2 juillet au 31 août 2018 
Parcoursup : la phase complémentaire est ouverte. 
 
Agenda 
 
Lundi 2 juillet :  
• Journée de concertation pédagogique. 
• 14 h : réunion d’accueil et d’information des élèves inscrits en 

mention complémentaire technicien de soudage. 
• 14 h : Mme Bentin et M. Touron sont en réunion Lorient dans 

le cadre du programme Erasmus+. 
 
Mardi 3 juillet : M. Touron est en déplacement à Concarneau dans 
le cadre du campus des métiers industrie de la mer. L’objet de la 
réunion porte sur la mise en œuvre d’un brevet mer qui a pour 
vocation le développement de la culture maritime auprès des 
élèves. 
 
Mercredi 4 juillet :  
• 9 h : Mme Tissier participe à la commission d’affectation 2e 

tour Affelnet post 3e. 
•  9 h : entretiens de sélection des candidats pour le contrat 

d’apprentissage qui sera principalement associé au DDFPT. 
• 14 h : M. Touron participe à l’AG du GRETA à Saint-Brieuc. 
 
Jeudi 5 juillet :  
• 10 h : Mme Tissier et M. Touron participent à l’AG du BAPE à 

Lannion. 
• 15 h  : accueil de représentants de GP3A. 
 
Vendredi 6 juillet à 12 h : clôture de l’année scolaire avec un repas 
organisé par l’Amicale.  
 
Lundi 9 juillet :  
• 9 h : réunion de commission Internat. Cette commission a 

pour mission d’étudier les demandes d’inscription à l’internat 
et de proposer un classement des demandes en fonction des 
places disponibles. 

• 14 h  : M. Touron est à Saint-Brieuc dans le cadre du GRETA 
 
Mardi 10 juillet : Mme Bentin et M. Touron sont en réunion à 
Pontivy à l’invitation de la Région Bretagne. 
 
Jeudi 12 juillet : repas de clôture des agents territoriaux 
 
Samedi 14 juillet : M. Touron représente l’établissement à la 
cérémonie organisée par la mairie de Guingamp à l’honneur de la 
fête nationale. 
 
 
Examens 
 
Les résultats sont accessibles sur le site du rectorat de Rennes à 
l’adresse :  
http://publires.ac-rennes.fr/publinet/resultats 
Ils sont également affichés dans l’établissement et accessibles aux 
heures d’ouverture au public. 
 
 
 

Administration et logistique 
 
Travaux de la période estivale : 
• Fin de la réfection d’une chambre d’internat, 
• Poursuite des travaux d’éclairage extérieur des bâtiments, 
• Intervention d’un paysagiste pour l’embellissement les 

espaces verts situés devant l’établissement. 
 
Organisation de la rentrée scolaire 
 
àAccueil du personnel : vendredi 31 août à 8 h 30 
 
àAccueil des élèves : 
Lundi 3 septembre : 
• 8 h — 9 h : élèves internes de 2de PRO et 2d CAP 
• 9 h : tous les élèves de 2de PRO, 2d CAP, ULISS et 3e PEP sont 

pris en charge par les professeurs 
• 9 h 15 : réunion avec les parents d’élèves 
• Fin des cours à 16 h 30 
• 16 h 30 — 18 h : élèves internes de 1re, terminale PRO et CAP, 

MC. 
Mardi 4 septembre à 8 h : prise en charge des élèves par les 
professeurs selon l’organisation propre à la semaine d’accueil. 
 
àÉquipements et manuels scolaires 
Dans le cadre du programme Pass Ressources Pédagogiques de la 
Région Bretagne, les manuels scolaires pour tous les élèves et une 
partie des équipements professionnels industriels pour les élèves 
entrant en 2de PRO et CAP sont fournis par l’établissement. Le 
détail des équipements nécessaires est communiqué dans le 
dossier d’inscription.  
La liste des fournitures scolaires est disponible sur le site Internet 
de l’établissement. 
 
àLe calendrier des périodes de formation en entreprise 2018-
2019 et le règlement intérieur sont disponibles sur le site Internet 
de l’établissement. 
http://www.lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-
rennes.fr/spip.php?article245 
 
àPour les demandes d’informations complémentaires : 

• viescolaire.0220019b@ac-rennes.fr 
• Téléphone : 02 96 43 76 86 

 
 

Pendant la période de congés scolaires, le lycée est ouvert 
au public du 10 au 13 juillet et du 27 au 31 août de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.  
En dehors de ces créneaux, l’accueil est sur rendez-vous. 
 
 
 
 
Bonne période estivale à tous et merci pour l’engagement de chacun au 
service des jeunes et du territoire. 


