
Lycée Jules-Verne Infos 

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

 

Numéro 81 – Semaines du 1er au 12 octobre 2018 
Élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration. Pour voter, les parents ont deux solutions : vous rendre au lycée Jules-Verne le 
vendredi 12 octobre entre 8 h et 12 h 15 ou voter par correspondance. Le matériel de vote est diffusé par l’intermédiaire des élèves d’ici au vendredi 5 
octobre. Les parents volontaires, pour tenir le bureau de vote ou assister au dépouillement, sont invités à se faire connaître au secrétariat de l’établissement. 
Une note est diffusée par l’intermédiaire des élèves et par voie électronique précise les modalités pratiques. 
 
Agenda 
Lundi 1er octobre 
• Évaluations nationales des élèves de seconde : poursuite des tests de 

français et de mathématiques en salle en D202 
• Information collective GRETA à 9 h dans l’amphithéâtre aux ateliers 
• 10 h : réunion de service 
• Après-midi : M. Touron est en réunion GRETA à Saint-Brieuc 
  
Mardi 2 octobre 
• Fin du passage des évaluations nationales en français et en 

mathématiques des élèves de seconde.  
• Journée : M. Touron et Mme Tissier sont en réunion à Pontivy sur le 

thème de la conduite du changement 
• 14 h 15 : organisation du salon tertiaire dans le hall. Il s’agit de faire se 

rencontrer les élèves des classes de terminale vente-commerce, 
seconde vente-commerce et 1re vente afin de partager les différentes 
expériences en matière de période de formation en entreprise. Cette 
action a pour visée l’accompagnement des élèves de seconde dans la 
recherche de leur premier stage en entreprise.  

  
Mercredi 3 octobre 
• Journée : M. Fortanier et M. Lecoq sont en séminaire sur la transition 

énergétique et numérique dans la filière énergie du bâtiment. Ce 
séminaire est proposé par la Fédération française du Bâtiment 
Bretagne en partenariat avec des entreprises et les corps d’inspection 
de l’Éducation nationale. Lieu : lycée de La Fontaine des Eaux à Dinan. 

• Journée : Mme Tissier conduit une formation à destination des 
collègues qui préparent le concours de personnel de direction. 

• 14 h : Mme Trevisan (assistante Prévention-Sécurité) et M. Touron 
rencontrent le correspondant Sécurité de la gendarmerie de 
Guingamp pour faire un point sur cette rentrée scolaire. 

 
Jeudi 4 octobre 
• 9 h à 11 h : intervention de Mme Vermilard, sophrologue, en salle de 

réunion du self, auprès des élèves de seconde bac pro MRCUA et de 
première bac pro Commerce. 

• 9 h : accueil de Mme Michot dans le cadre de la préparation des 
réunions à destination des personnels mobilisés pour la prévention du 
décrochage scolaire (animateurs-formateur MLDS, directeurs des CIO 
de Lannion et Guingamp, référents décrochage scolaire, etc.). 

• Trois enseignants sont mobilisés pour une formation dédiée à la prise 
en main des postes à souder au lycée Colbert à Lorient. 

• 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) (report de la réunion 
initialement programmée le 27 septembre 2018). 

 
Vendredi 5 octobre 
• Matin : M. Touron est à Rennes sur le thème de la réforme du lycée. 

Les proviseurs de l’académie sont réunis pour un échange avec la 
DGESCO (direction générale de l’enseignement scolaire) 

• 14 h 20 à 15 h 15 en salle de permanence : assemblée des délégués : 
titulaires des classes, de l’internat et du CVL pour les élections des 
délégués au CA et du vice-président du CVL  

 
Lundi 8 octobre 
• 8 h à 12 h 15 en salle de permanence : élections des délégués CVL 

(conseil de vie lycéenne). Tous les élèves du lycée votent, un planning 
est établi pour organiser le passage des classes. 

• GRETA : début de la formation CIMA aux ateliers 
 
Mardi 9 octobre 

• Élection des représentants du personnel au conseil d’administration. 
Les détails pratiques figurent dans la note de service du 10 septembre 
2018. 

• Après-midi : Mme Tissier est en réunion au lycée Jean-Moulin à Saint-
Brieuc de 14 h à 16 h 30 portant sur le bilan de la mise en œuvre des 
examens professionnels. 

• 19 h : séance de sophrologie pour les élèves internes volontaires (salle 
de réunion du self) 

  
Mercredi 10 octobre à 10 h : accueil de M. Florian Patry, IEN-ET référent de 
l’établissement pour un bilan de rentrée scolaire. 
  
Jeudi 11 octobre : journée Prévention routière pour les élèves entrants (2d 
CAP, BAC PRO, 3e et ULIS). Cette journée est marquée par l’intervention de 
différents partenaires dont l’association Handibasket de Lannion (CTH) 
 
Vendredi 12 octobre 
• Election des représentants des parents d’élèves au conseil 

d’administration 
• 16 h 30 : remise des diplômes aux lauréats aux examens de la session 

2018  
 
Administration et logistique. 
La Région Bretagne met en œuvre trois campagnes de demande de 
subvention pour différents équipements. Les dates de transmission à la 
Région des documents pour cette année scolaire sont : 
• le 14 décembre 2018 pour les équipements d’exploitation (D1) : 
• le 25 janvier 2019 pour les équipements pédagogiques (D2) ; 
• le 22 mars 2019 pour les demandes informatiques (D3) 
 
Les réponses à nos demandes formulées l’an passé sont : 
• Demandes acceptées pour 2 chariots chauffe-assiettes, poursuite du 

renouvellement du mobilier de l’internat, remplacement d’une 
tondeuse à gazon, achat d’une balayeuse extérieur, achat d’un kit 
complémentaire pour la cellule 3D (équipement pédagogique atelier 
MELEC), achat d’une imprimante multifonction pour les ateliers, 
remplacement de postes informatiques pour la proviseure adjointe, le 
CDI et une classe mobile. 

• Arbitrage défavorable de la Région pour le remplacement des casiers 
du hall, 16 postes de travail escamotables avec tabourets, chauffeuses 
pour le CDI, 3 sièges de bureau, 3 sièges d’accueil, remplacement de 
mobiliers de salle de classe, renouvellement du mobilier de la salle 
des professeurs, pas d’équipement informatique pour les salles de 
classe qui en sont dépourvues, pas de nouveaux vidéoprojecteurs. 

• En cours d’instruction : remplacement de la presse plieuse 
 
• les 10-11 octobre : passage d’EUROFEU pour le contrôle périodique 

des extincteurs 
• le 11 octobre : passage de l’entreprise ACCEO pour le contrôle des 

ascenseurs 
 
Activités pédagogiques 
La campagne de positionnement réglementaire est en cours. Les 
propositions d’aménagement des parcours sont à transmettre 18 octobre 
au rectorat. Le positionnement consiste à l’aménagement de la durée de 
formation de l’élève en fonction de son parcours scolaire initial, 
notamment en cas de changement de filière ou de voie. 
  
Ressources humaines 
• M. Cargouet est en formation à la Région les 3, 4 et 5 octobre puis les 

9, 10 et 11 octobre sur le thème de l’informatique. 
• Le lycée Jules-Verne recrute deux jeunes en 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 

• Le lien est accessible sur la page Facebook de l’établissement. 


