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Numéro 80 – Semaines du 17 au 28 septembre 2018 
Mme Claudine Hamon fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre. Mme Hamon a servi au lycée Jules-Verne depuis 
novembre 1980. C’est avec loyauté, courage et bonne humeur qu’elle a travaillé en qualité d’agent du service général. Au nom de toute la 
communauté éducative, nous remercions Mme Hamon pour son engagement exemplaire ; nous lui souhaitons une excellente et méritée 
retraite. 
 
Agenda 
Lundi 17 septembre à 10 h : photo de classe des élèves de terminale, CAP 
employé de vente, en tenue professionnelle. 
  
Mardi 18 septembre 
• À compter du 18 septembre, le médecin scolaire rencontre les élèves 

mineurs pour avis médical d’aptitude d’un élève mineur à suivre une 
formation professionnelle nécessitant l’accès des travaux 
réglementés. 

• 9 h à 12 h : intervention de M. Perrigault sur le thème de la 
prévention liée à l’usage des réseaux sociaux. Sont concernées les 
classes de 2d bac pro, 2d CAP, 3e et ULIS. Le détail du planning des 
transmis aux enseignants. 

• 9 h : M. Touron est en réunion à Saint-Brieuc sur invitation de la 
Région Bretagne sur le thème du radon. 

• 16 h 30 : réunion des coordonnateurs disciplinaire en salle de réunion 
du self. L’ordre du jour porte sur les projets et partenariats par filière. 
Elle s’inscrit dans le cadre du pilotage du label lycée des métiers. 

  
Mercredi 19 septembre : début des évaluations nationales en 
mathématiques et français. Les tests se passent sur poste informatique en 
salle D202 ; ils concernent les élèves qui entrent en classe de seconde bac 
professionnel. Les premières classes concernées sont les 2 TCI et 2 MRCUB. 
Elles se poursuivent jusqu’au 2 octobre. Les résultats nourriront 
l’organisation de l’accompagnement personnalisé. Le détail a été transmis 
aux enseignants. 
  
Jeudi 20 septembre 
• Journée : Mme Tissier et M. Touron sont en formation à Pontivy sur le 

thème de la conduite du changement. 
• Après-midi : Mme Guennouni et M. Fortanier participent au comité 

technique du consortium Erasmus+ à Saint-Brieuc 
• Dernier jour pour présenter les projets Karta. Les projets Karta 

s’inscrivent dans l’engagement de la Région Bretagne pour le soutien 
des projets pédagogiques. La collectivité accorde une subvention en 
cofinancement pouvant s’élever au maximum à 40 % du total de la 
demande. 

  
Vendredi 21 septembre 
• 14 h : Réunion avec M. Crosnier de la Région Bretagne sur le thème de 

l’équipement et aménagements aux ateliers. 
• 17 h : Verre de l’amitié pour le départ en retraite de Mme Hamon au 

self. 
  
Lundi 24 septembre 
• Vérification par DEKRA du chariot élévateur 
• 17 h 30 : Conseil d’administration dans la salle de réunion du self. Le 

principal point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’adoption des tarifs 
pour l’année civile 2018. 

  
Mardi 25 septembre 
• Tenue du premier exercice de sécurité avec application du protocole 

PPMS (plan particulier de mise en sureté) intrusion. Le détail de 
l’exercice est transmis au personnel. 

• Intervention de M. Christophe Moreau dans le cadre du projet « CAP 
bien-être ». 13 h 20 à 14 h 50 : élèves de 2EDV groupe 1 / 15 h à 16 h 
30 : élèves de CAP menuisier agenceur 

• 16 h 30 : réunion des professeurs des classes en semestre dans la salle 
de réunion du self. Le principal point inscrit à l’ordre du jour porte sur 
le suivi des périodes de formation en milieu professionnel et les 
actions à mener en cas de carence. Il est rappelé que les périodes en 
entreprise sont obligatoires ; un déficit de participation de l’élève 
peut mener à ne pas obtenir son diplôme. 

• 18 h : réunion d’information Erasmus+ salle de réunion de 
l’administration en direction des familles de la classe de terminale 
CAP menuisier agenceur. L’objectif de l’année est de renouveler 
l’envoi d’élèves en stage en entreprise en Espagne. 

  
Mercredi 26 septembre  
• Accueil opération prévention SNCF. Le lycée accueille une animation 

pilotée par la SNCF pour prévenir les risques aux abords des voies 
ferrées. L’établissement accueillera également des jeunes de l’EPIDE. 

• Journée : Mme Bentin, M. Cargouët et M. Touron sont en réunion à 
l’invitation de la Région Bretagne sur le thème de la centralisation des 
serveurs. 

  
Jeudi 27 septembre 
• Premier exercice incendie à l’externat et à l’internat. Une note de 

service est transmise au personnel. 
• 9 h : M. Touron est en réunion à Saint-Brieuc pour l’association 

Sup'Armor chargée de l’organisation du salon dédié aux formations 
post-bac à destination des élèves de bac du département des Côtes-
d’Armor. 

• 17 h 30 : Réunion des professeurs principaux des classes en semestre 
en présence du psychologue de l’Éducation nationale, de la direction, 
des CPE, de l’infirmière et de la MLDS (mission de lutte contre le 
décrochage scolaire) dans la salle de réunion du self. Il s’agit d’un 
premier repérage et remédiation portant sur des élèves avec risque 
de décrochage. Cette action s’inscrit dans la cadre du GPDS (groupe 
de prévention du décrochage scolaire). 

  
Vendredi 28 septembre en matinée : M. Fortanier et M. Touron sont en 
réunion à Brest dans le cadre du campus des métiers industries de la mer. 
  
Administration et logistique 
• Du 18 au 20 septembre : passage de l’entreprise QUALICONSULT pour 

le contrôle annuel des installations électriques 
• 19 septembre : intervention de l’entreprise d’électricité sur le portail 

principal. 
  
Ressources humaines : 
• Suite au départ en retraite de Mme Claudine Hamon, un agent 

contractuel sera nommé à compter du 1er octobre 
• Les 24 et 25 septembre, M. Cargouët est en formation 
• Le lycée Jules-Verne recherche deux jeunes pour un engagement au 

titre du service civique. Pour postuler :  
• https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-

lorganisation-du-temps-libre-des-internes-en-developpant-des-
activites-nouvelles-lyc-jules-verne-guingamp 

• L’établissement accueille à compter du mercredi 19 septembre, M. 
Hamon, en qualité d’apprenti assistant manager. Du fait de 
l’alternance, il sera principalement dans l’établissement les mercredis, 
jeudis et vendredis. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

 
Actions pédagogiques 
• La Région Bretagne envisage le renouvellement d’une presse plieuse à 

commande numérique. Sous la direction du directeur délégué aux 
enseignements professionnels et technologiques (DDFPT), l’équipe 
œuvre à la définition des besoins pour préparer la réaction du cahier 
des charges. Une réunion avec un représentant de la Région Bretagne 
est programmée le 21 septembre 2108. 

• La livraison des postes à souder est programmée pour le 24 
septembre matin. Il s’agit de 6 postes MAG, 6 postes TIG. La dotation 
financée par la Région Bretagne s’élève à plus de 170 000 euros. Une 
formation des enseignants est programmée courant octobre. 

• Pass pédagogique Région Bretagne : suite au soutien de la collectivité, 
le lycée a acheté 12 644,78 euros d’ouvrages scolaires et a commandé 
pour 5 580 euros de matériel au titre de l’aide au 1er équipement des 
élèves de filières industrielles.  

 
Bourses et représentants des parents : deux courriers importants sont 
transmis aux familles. Les informations sont disponibles sur le site 
Internet de l’établissement. 


