
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 83 – Semaine du 12 au 16 novembre 2018 
Un nouveau projet d’académie est en préparation. Chaque membre de la communauté (enseignants, personnels non enseignants, élèves, parents, etc.) est 
invité à contribuer individuellement par l’intermédiaire du site Internet du Rectorat de Rennes. 
http://www.ac-rennes.fr/cid135264/contribuez-a-l-ecriture-du-nouveau-projet-d-academie.html 
 
Agenda 
Lundi 12 novembre 
• Début de l’opération Watt is Smart ; animation scientifique proposée 

aux élèves de 3e et de Bac Pro de la filière MELEC. 
• 13 h 20 — 15 h 20 : Accueil de Mme Richard du CAAIS pour une 

intervention en TEDV salle E107 sur le thème du handicap. 
• À partir de 13 h 20 : Le groupe 1 de la classe de 1re Bac Pro vente est 

en visite à l’EPHAD de Kersalic à Guingamp. 
• Tenue de 3 réunions ESS en salle Jean Monnet. L’équipe de suivi de la 

scolarisation (ESS) veille à la mise en œuvre du projet personnalisé de 
scolarisation (PPS). Elle réunit au moins une fois par an la famille, 
l’enseignant référent, les enseignants de l’élève handicapé, les 
professionnels de santé et les professionnels des services sociaux. 

 
Mardi 13 novembre 
• Poursuite de l’animation scientifique Watt is Smart. 
• 9 h — 10 h : Projet « Gestes et postures ». Les élèves des classes de 

terminale CAP menuisier et serrurier métallier (TMN et TSEM) sont 
dans l’amphithéâtre Mona Ozouf pour la partie théorique de l’action 
de prévention. 

• 10 h — 12 h 30 : Gestes et postures : mise en pratique au gymnase 
avec les TMN 

• 13 h 30 — 16 h : Gestes et postures :mise en pratique au gymnase 
avec les TSEM 

• 16 h 30 : réunion des professeurs principaux des classes en semestre. 
L’ordre du jour porte sur une synthèse en matière d’assiduité, suivi 
des PFMP et mise en œuvre d’un GPDS (groupe de prévention du 
décrochage scolaire). 

• 16 h : M. Touron et Mme Michot accueillent un représentant de 
l’EPIDE afin de préparer l’animation du cercle apprenant programmé 
le 22 novembre sur le thème de la persévérance scolaire. Ce cercle 
apprenant est à destination des référents décrochage scolaire, 
accompagnateurs de proximité, animateurs-formateurs MLDS en 
priorité du territoire des CIO de Lannion et de Guingamp. 

• 18 h 15 : les élèves de 1re Bac Pro TCI sont à Saint-Brieuc pour assister 
à une représentation d’un opéra en anglais : Beggar’s Opera, salle de 
la Passerelle. L’action est cofinancée par la Région Bretagne (Karta). 

  
Mercredi 14 novembre 
• Mme Tissier est en déplacement extérieur. 
• 13 h 30 : Mme Bentin, M. Fortanier et M. Touron sont en réunion à 

Saint-Brieuc dans le cadre du réseau des lycées Armor. Il s’agit de 
mener une réflexion sur la question : Quelles pratiques actuelles 
repérez-vous comme favorisant le pilotage pédagogique de proximité 
et qui pourraient être réinvesties dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance académique et de son pilotage de proximité ? 

  
Jeudi 15 novembre 
• Action Gestes et postures pour les élèves de 1re Bac Pro MELEC et TCI. 

L’organisation de la journée est sur le même modèle que pour les 
CAP. Cette action est financée à 100 % par l’ARS. 

• Journée : Mme Bentin et M. Hamon sont en formation sur les enjeux 
d’un plan de gestion différenciée des espaces verts au sein d’un lycée 

• 15 h 30 : réunion d’équipe sur le projet d’académie dans 
l’amphithéâtre Denise Le Graët. Il s’agira de partager les priorités et 
de proposer des actions de mise en œuvre au niveau du réseau des 
lycées ou de l’académie. 

  
Vendredi 16 novembre 
• Matin : rencontre de l’auteur M. Jean-Hugues Oppel avec les élèves 

d’ULIS, 3e PEP et 1re Bac Pro Vente au CDI (opération cofinancée par 
la Région Bretagne à travers le projet Karta CDI). 

• 10 h : M. Fortanier et M. Touron participent à l’assemblée générale du 
GRETA. 

• 10 h 30 : Mme Bentin accueille des représentants de la Région 
Bretagne pour le lancement de la réflexion autour de travaux de 
réaménagement de la zone de restauration. 

  

Vie lycéenne 
Les membres de la maison des lycéens proposent la vente de goûters aux 
récréations des mardis et jeudis matins. Rendez-vous dans le hall. 
 
Orientation : 
Le site dédié à l’accompagnement au parcours postbac est en ligne. 
http://www.terminales2018-2019.fr/ 
 
PFMP 
Départ des classes en PFMP (période de formation en entreprise) : 
• 12 novembre : élèves ces classes de 2 CAP employé de vente (2 

semaines), 2 bac pro vente et commerce (3 semaines) 
• 19 novembre : ULIS (2 semaines) 
 
Administration et logistique 
• L’abattage des pins du bâtiment G est décalé aux vacances de février 

en raison de contraintes liées à l’agenda du prestataire. 
• La livraison et l’installation des matériels informatiques achetés par la 

Région Bretagne dans le cadre du D3 ont été effectuées pendant les 
congés de mi-trimestre. 

• Le lycée a reçu la livraison du kit complémentaire à la cellule 3D 
(matériel cofinancé par la Région Bretagne dans le cadre du D2 — 
6135 € part Région ; 1533 € part lycée) 

• La finalisation des travaux de sécurisation du stock bois programmée 
dans la quinzaine. 

• L’agent comptable du lycée quitte ses fonctions au 23 novembre. À 
compter de cette date, et jusqu’à la nomination d’un autre agent 
comptable, nous devrons adapter nos opérations comptables. Une 
note sera communiquée aux équipes. 

• Depuis le lundi 5 novembre, l’établissement est chauffé. La Région 
Bretagne a été informée des constats d’inconforts. Parallèlement aux 
demandes formulées à la Région, un devis pour l’isolation des 
combles est attendu. Pour le confort, le premier geste porte sur la 
modulation du thermostat du radiateur. 

  
Activités pédagogiques 
• Le 12 novembre et le 13 novembre (matin uniquement), le lycée Jules-

Verne accueille l’animation Watt is smart proposée par l’espace 
sciences de Rennes. Il s’agira aux élèves, sous la forme d’un serious 
game, de gérer l’alimentation électrique d’un espace urbain. 
L’action est à destination des élèves de 3e et de la filière bac 
professionnel électricité et équipements connectés. L’organisation du 
passage des différents groupes est communiquée aux enseignants. 

• Le lycée Jules-Verne renouvelle son partenariat avec Actimut au titre 
de la prévention des risques professionnels. Il s’agit de sensibiliser les 
élèves des classes de terminale CAP et de 1re bac pro du secteur 
industriel aux bonnes pratiques en matière de gestuelles et de 
postures. L’action se tient les 13 et 15 novembre. Les élèves sont en 
salle de 9 à 10 h pour le volet théorique (amphithéâtre du lycée) et de 
10 h 15 à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 16 h dans la salle Pierre Yvon 
Tremel pour le volet pratique. 

• Le dispositif Capital Filles est de nouveau lancé pour l’année scolaire 
2018-2019. La première phase s’est tenue le jeudi 8 novembre. Les 
lycéennes des classes de terminale Bac Pro ont été invitées à exprimer 
leur souhait d’accompagnement d’une marraine issue d’entreprises 
du territoire. 

Ressources humaines 
À compter du lundi 12 novembre, nous accueillerons M. Le Gentil en 
remplacement de M. Cariou. 
  
 
A noter sur l’agenda : 
• Réunion du conseil d’administration le jeudi 22 novembre 
• Réunion parents professeurs des classes des terminales CAP et Bac 

pro le vendredi 23 novembre. 


