
Lycée Jules-Verne Infos 

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

 

Numéro 79 – Semaines du 10 au 16 septembre 2018 
Des effectifs en hausse, de nouveaux équipements qui entrent ou entreront en service, des projets pédagogiques dynamiques dès le mois 
de septembre : l’année scolaire s’annonce riche et porteuse de réussites. 
Excellente rentrée scolaire à toutes et tous. 
 
Agenda 
Lundi 10 septembre 
- 11 h : M. Fortanier et M. Touron accueillent des membres de GCA 

(GRETA Côtes d’Armor) dans le cadre de la démarche qualité de 
l’organisme de formation continue de l’Éducation nationale. 

- 14 h : Mme Tissier, M. Fortanier et M. Touron se réunissent pour 
définir les aménagements de parcours pour les élèves ayant échoué 
au bac professionnel session 2017 ou souhaitant passer un autre bac 
professionnel. Les aménagements se fondent sur le relevé de notes 
des candidats. 

- 16 h : M. Touron accueille Mme Michot, directrice du CIO de 
Guingamp, en vue de préparer les prochaines rencontres des 
membres du groupe FOQUALE. L’objet de ce groupe est de travailler 
sur la remédiation et la prévention du décrochage scolaire sur le 
secteur. 

 
Mardi 11 septembre 
- 10 h 15 : réunion de service hebdomadaire. 
- 13 h à 17 h : les élèves de 2 CAP employé de vente (EDV) et de 1re bac 

pro vente visitent la foire exposition de Saint-Brieuc. Ils sont 
accompagnés par M. Cadiou, M. Le Sech et Mme Vailler. 

 
Mercredi 12 septembre 
- 13 h 30 : Le GRETA organise une réunion d’information ouverte au 

public sur le thème des métiers de la soudure. La rencontre a lieu 
dans l'amphithéâtre Mona Ozouf. 

- 14 h : M. Touron est en réunion à Saint-Brieuc pour la préparation du 
prochain salon Sup’Armor. 

 
Jeudi 13 septembre à 9 h : M. Touron est en déplacement à Saint-Brieuc 
dans le cadre du réseau des lycées. Il s’agit d’une organisation qui s’inscrit 
dans la nouvelle gouvernance académique. Le réseau associe les lycées 
publics, avec des représentants de l’enseignement supérieur, allant de 
Lannion à Lamballe. Ce réseau a pour vocation de renforcer : 
- les liens enseignement supérieur-lycée afin de favoriser la préparation 

des lycéens aux études supérieures dans le cadre du nouveau 
baccalauréat 2021, d’éclairer les choix des élèves de seconde 
concernant les spécialités en première et terminale et permettre un 
meilleur accès de nos élèves de BTS en licence professionnelle et 
générale ; 

- la formation des personnels et enseignants au niveau du réseau. 
 
Vendredi 14 septembre 
- 9 h : formation sur site des agents territoriaux pour l’usage des 

nouveaux chariots de ménage 
- 9 h – 12 h 30 : Les élèves de 2nde bac pro commerce Vente (2MRCUA 

et 2MRCUB) visitent la foire exposition de Saint-Brieuc. Ils sont 
accompagnés par Mme Guennouni, Mme Calvez, Mme Le Rat et Mme 
Vailler. 

- 14 h : réunion des équipes de direction des collèges et lycées publics 
de Guingamp. L’objectif est de renforcer les liens entre les 
établissements et d’accueillir les nouveaux collègues qui font leur 
première rentrée sur le territoire. 

- 16 h 30 : première réunion parents-professeurs. 
 
Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h : Pour la 3e fois et à l’invitation de 
la mairie de Guingamp, le lycée Jules-Verne est présent aux Journées 
européennes du Patrimoine. Il s’agit de présenter au public les 
compétences développées au coeur de l’établissement au service du 
patrimoine culturel, architectural et industriel du territoire. 
 
Orientation 
La procédure complémentaire Parcoursup est ouverte. Elle permet de 
formuler de nouveaux vœux dans des formations qui ont des places 
disponibles. Davantage d’informations ici : 
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=pc 
 

Administration et logistique 
- La première tranche d’installation d’un nouvel éclairage extérieur est 

achevée et en service. L’équipe mobile de la Région Bretagne, 
poursuit l’opération. 

- Un nouveau carrelage est posé dans la zone de distribution des 
denrées du self ; la construction d’une nouvelle plonge pour les 
batteries de cuisine est en cours. 

- L’opération d’embellissement de l’entrée du lycée est presque 
terminée. Il faut à présent un peu de patience pour que les plantes 
prennent racine et que l’herbe pousse. Cette opération est conduite 
par l’établissement avec un financement à 100 % de la Région 
Bretagne. Au mois de novembre, la mairie de Guingamp se chargera 
de supprimer les poteaux téléphoniques. 

- Une nouvelle chambre d’internat a été rénovée courant été 2018 
(peintures et plafond). Il demeure un nouveau sol à poser. 

- Un géomètre, missionné par la Région Bretagne, prend les relevés de 
l’établissement pour l’établissement de nouveaux plans du site. 

- Les aménagements de salles de classes évoluent : une nouvelle salle 
est ouverte dans le bâtiment H et un pôle Langues est organisé dans le 
bâtiment G. 

- Dans le cadre des nouveaux protocoles de ménage, la Région 
Bretagne a doté le lycée de nouveaux matériels (nouveaux chariots, 
balayeuse intérieure et autolaveuses). Les livraisons sont en cours ; la 
mise en oeuvre des nouveaux protocoles est programmée d'ici la fin 
septembre. Ces nouveaux protocoles impliquent des modifications 
des emplois du temps des agents. 

- Acquisition et installation, dans le cadre du D1 (subvention Région 
Bretagne), de mobilier pour l'internat (armoires doubles, tables, 
chaises). L'installation a été faite par les agents lors des permanences 
du mois d'août ; à présent, les 2/3 de l'internat sont dotés d'un 
nouveau mobilier. 

- La Région Bretagne a donné une réponse positive pour l'achat d'une 
nouvelle tondeuse et d'une balayeuse d’extérieur. La commande sera 
passée prochainement. 

 
Point réunion parents-professeurs le vendredi 14 septembre à 16 h 30 au 
lycée Jules-Verne. Modalités de l’accueil : 
- 16 h 30 salle 201 : réunion d’information sur les représentants des 

parents (élus au conseil d’administration et représentants des parents 
d’élèves aux conseils de classe). En cas d’empêchement vous 
trouverez des informations utiles à l’adresse ci-dessous. 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1389.xhtml 

- 17 h : accueil par le professeur principal. Présentation de l’année 
scolaire et de ses enjeux : emplois du temps, examens, périodes de 
formation en entreprise, orientation, etc. 

- A l’issue des rencontres, nous serons à votre disposition pour vous 
assister dans les démarches de première connexion à l’espace 
numérique Toutatice (salle 201). 

 
Vie pédagogique 
- Le mois de septembre verra l’accueil de journalistes dans le cadre des 

Semaines de la Presse pour un travail autour des "fake-news" 
- Les élèves de terminale Bac pro Vente seront engagés sur une action 

de terrain en liaison avec des étudiants de BTS du lycée Pavie. 
- Nous avons une réponse positive de l'ARS sur le dossier monté en 

janvier dernier pour accompagner les actions prochaines de « 
prévention des risques liés au port des charges lourdes » à destination 
des nouveaux élèves des filières industrielles et de « lutte contre le 
stress et relaxation pour revalorisation de la personne » assurée dans 
le cadre de l’accompagnement personnalisé. 

- La Région Bretagne a donné une réponse positive pour le financement 
à 80 % d'un kit complémentaire pour l'équipement de la cellule 3D. 
Cet équipement concerne les élèves de la filière électricité (bac pro 
MELEC) ; les 20 % restant sont à la charge de l'établissement. 

- La Région Bretagne a commandé 12 nouveaux postes à souder. Nous 
attendons leur livraison. 


