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Numéro 82 – Semaines du 15 octobre au 9 novembre 2018 
Mme Tissier, proviseure adjointe, est promue au grade de Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques. Cette distinction honore certains membres de la 
communauté éducative, enseignants ou non. Elle est décernée aux personnes ayant rendu des services éminents à l’Éducation nationale. Nous félicitons 
Mme Tissier pour cette distinction, témoignage de la grande qualité de son engagement et des valeurs qu’elle porte. 
 
Agenda 
Lundi 15 octobre 
• 10 h : M. Touron participe à la réunion du réseau Armor des lycées à 

Saint-Brieuc. 
• 13 h 20 — 16 h 30 : Projet CAP Bien-être avec les élèves de 2 EDV et 2 

SEM. Au programme : activités de cohésion, d’expression et de 
connaissance de soi. 

  
Mardi 16 octobre 
• Journée : accueil d’une formation AESH (63 personnes) dans 

l’amphithéâtre Denise-Le-Graet et les salles D105 E 108 E109. 
• 9 h : des enseignants, CPE et le proviseur évaluent le nouvel onglet 

Pronote « Décrochage scolaire » avant la généralisation de son usage. 
Cette question fait écho au besoin d’un suivi renforcé des élèves en 
risque de décrochage scolaire en offrant un partage simplifié des 
informations entre les différents acteurs mobilisés pour leur prise en 
charge. L’outil facilite le repérage grâce à des indicateurs (nombre de 
passages à l’infirmerie, absences, retards, évaluations, incidents, etc.) 
et la centralisation des actions de prise en charge de l’élève. Une note 
de service sera communiquée à l’issue de la réunion de travail qui se 
tiendra au CDI. 

• 13 h 30 : M. Fortanier reçoit Mme Corre de la société Air Liquide. 
L’enjeu est l’optimisation de nos achats en gaz de soudage et découpe 
plasma. Ce poste représente 30 % des crédits pédagogiques du 
secteur industriel. 

• 16 h 30 : réunion de l’équipe pédagogique de 3e en salle D202 
• 20 h 15 : dernière séance animée par Mme Vermillard, sophrologue. 
  
Mercredi 17 octobre 
• Coupure du serveur administratif de 6 h 30 à 9 h (maximum) pour 

préparer la centralisation des serveurs. 
• 13 h 30 : M. Touron est au GRETA à Saint-Brieuc dans le cadre de 

l’animation d’un groupe de travail qualité. 
  
Jeudi 18 octobre 
• 9 h : intervention de Mme Audrey Porrot, du CIDF, auprès de 2d Bac 

Pro Commerce-Vente B (2MRCUB) sur le thème de la préparation d’un 
concours Buzzons contre le sexisme. 

• 9 h : accueil des chefs d’entreprise dans le cadre de l’opération Stage 
Dating. L’opération est préparée par les élèves de 2d Bac Pro et 
s’adresse aux élèves de première et de terminale Vente-Commerce. 
L’action consiste à faire se rencontrer des élèves en recherche de 
stage et des représentants d’entreprise du territoire. 

• 14 h 30 : M. Fortanier accueille des représentants de la mairie de 
Plouizy pour étudier la faisabilité d’une réalisation en métal. 

  
Vendredi 19 octobre : 9 h 30 (heure à confirmer) : M. Touron est en 
entretien avec la DASEN. 
  
Lundi 5 novembre 
• 13 h 20 — 16 h 30 : Projet CAP Bien-être avec les élèves de 2 EDV et 2 

SEM. Au programme : diagnostic climat de classe, lycée débat. 
• Les élèves de première Bac Pro Vente se rendent à l’EHPAD de 

Kersalic en vue de prochaines actions. 
• 17 h 40 : Tenue de deux séances du Conseil de discipline. Salle de 

réunion du conseil d’administration. 
  
Mardi 6 novembre 
• Journée : 30 élèves de première Bac Pro TCI et T TCI sont en 

déplacement à Brest pour visite le CIB (entreprise de chaudronnerie 
industrielle), le musée de la Mémoire 1939-1945, l’entreprise BST 
(traitement de surface). L’action est cofinancée par la Région 
Bretagne (30 % subvention) et s’inscrit dans le cadre du parcours 
Avenir des élèves. 

• 15 h — 16 h 30 : intervention de l’association Liberté Couleurs en 
direction des élèves de seconde Bac Pro MRCUB sur le thème égalité 
filles-garçons. 

• 16 h 30 : réunion du conseil pédagogique (membres représentant 
chacune des disciplines de l’établissement) dans le cadre de 
l’animation des partenariats en lien avec le label du lycée des métiers. 
L’objet de la rencontre est de recenser les partenaires et les actions 
engagées par filière (cf. compte rendu du 18 septembre accessible sur 
Pronote). 

 
Mercredi 7 novembre :  
• Journée : Accueil d’une formation DAFPEN dans la salle de réunion du 

self 
• 14 h : Mme Trévisan (Assistante Prévention Sécurité) et M. Touron 

participent à la réunion du CISPD. 
  
Jeudi 8 novembre à 17 h 40 : tenue d’un Conseil de discipline. Salle de 
réunion de l’administration. 
 
Vendredi 9 novembre : exercice de chaîne de commandement PPMS. 
  
Administration et logistique 
• Intervention de la Région Bretagne du 22 au 25 octobre pour mettre 

en œuvre sur les serveurs la centralisation informatique. Une note 
détaillant l’opération est en cours de diffusion auprès des 
enseignants. 

• La mairie de Guingamp assure l’enterrement des fils électriques qui 
traversent le parking. 

• L’entreprise Budet va clôturer l’espace de stockage bois. Cette 
opération lèvera la réserve émise lors du dernier audit comptable. 

• Lors de la première semaine des congés : abatage des pins derrière le 
bâtiment G dans l’optique de sécuriser le site. L’opération est financée 
par la Région Bretagne dans le cadre d’une DMO (délégation de 
maitrise d’ouvrage) 

• Aménagement d’une pièce destinée au lave batterie 100 % dans 
l’espace le bâtiment H. L’opération est financée par la Région 
Bretagne. 

• 23 octobre, une entreprise intervient pour l’entretien annuel des 
hôtes et VMC. 

• 23 octobre : accueil d’une formation Région Bretagne pour la non-
utilisation des produits phytosanitaires. 

 
Pendant la période des congés de mi-trimestre l’établissement est fermé au 
public, sauf sur rendez-vous les jours de permanence administrative les 22, 
23, 24 octobre et 2 novembre. 
 
Activités pédagogiques 
• La campagne d’inscription aux examens est ouverte. Les élèves 

s’inscriront à compter du 15 octobre. Ils seront guidés par Mme Le 
Goff. Le calendrier détaillé est diffusé auprès des enseignants ; il sera 
accessible sur Pronote. 

• Mme Lemeur-Jacob, professeure documentaliste, a inscrit 
l’établissement au festival Alimenterre qui se tient du 15 octobre au 
30 novembre. Cette démarche permet de disposer de films avec les 
droits de diffusion. La sélection porte sur : Frontera invisible, L’empire 
de l’or rouge et Mexique, sous l’emprise du Coca. Ce festival est 
soutenu par le ministère de l’Éducation nationale. Plus d’informations 
ici : http://www.education.gouv.fr/cid57920/alimenterre.html 

 
Représentation des parents d’élève. 
Un courrier a été communiqué aux représentants légaux des familles pour 
les représentants aux conseils de classe. À ce jour, seuls trois parents se 
sont portés volontaires. Pour représenter les familles aux conseils de classe, 
les familles sont invitées à nous contacter. Ce.0220019b@ac-rennes.fr 
 
Ressources humaines 
• Les 22, 23 et 24 octobre, Mme Tissier et M. Touron sont en séminaire 

académique sur la conduite du changement. 
• Un agent est prolongé jusqu’au 14 novembre. Faute de remplacement 

sur ce poste, le service est en mode dégradé, l’équipe se mobilise 
pour assurer au mieux les missions. 


