
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 85 – Semaine du 26 au 30 novembre 2018 
Suite aux échanges menés le jeudi 15 novembre, les principaux défis remontés au titre de la contribution au projet d’académie sont : 
• S’assurer que l’ensemble des élèves a accès aux opérations favorisant l’équité 
• Développer un pilotage de l’équité 
• Développer les partenariats 
• Développer des temps sociaux, les liens entre pairs 
• Disposer de parcours adaptés aux besoins des élèves (années passerelles, accompagnement personnalisé, etc.) 
• Développer l’inclusion d’élèves en situation de handicap invisible 
Agenda 
Lundi 26 novembre 
• 14 h : M. Touron en réunion GRETA au lycée Chaptal dans le cadre de 

l’animation du groupe de travail dédié aux ressources pédagogiques 
et matérielles. 

• 16 h 30 : M. Touron est en réunion au lycée Jean-Moulin dans le cadre 
du réseau des lycées Armor. Cette réunion porte sur la mise en œuvre 
territorialisée de la formation continue des personnels enseignants et 
d’éducation dans le cadre de la nouvelle organisation des réseaux 
d’établissement. 

  
Mardi 27 novembre 
• 16 h 30 : début des conseils de classe. Merci de noter que les conseils 

de classe programmés dans la salle de réunion du self se tiendront 
dans la salle de permanence. cf. détails ci-dessous. 

• M. Touron est en déplacement à Brest de 11 h 15 à 16 h 30 
• M. Fortanier et Mme Tissier sont en déplacement extérieur 
 
Mercredi 28 novembre à 10 h : Mme Tissier et Mme Le Meur-Jacob en 
réunion à la mairie de Guingamp sur le thème du programme « 100 % 
culture ». Ce programme associe 4 établissements scolaires du 
département autour de projets à caractère culturel. Ces projets se 
dérouleront sur l’année scolaire 2019-2020. Cette première rencontre 
correspond à la phase de préparation et de mise en lien des différents 
partenaires. 
 
Jeudi 29 novembre 
• Le lycée Jules-Verne accueille un groupe d’inspecteurs et de chefs 

d’établissement dans le cadre de la conduite du changement. La 
réunion se déroule dans la salle de permanence. 

• 14 h : M. Fortanier et Mme Bentin accueillent un représentant de 
l’organisme chargé de l’accompagnement dans la démarche Qualycée. 

 
Vendredi 30 novembre 
• Une délégation de 3 enseignants et du DDFPT sont en réunion à Brest 

dans le cadre du suivi de l’expérimentation du BiMer (brevet 
d’initiation mer). Cette expérimentation, d’inspiration du BIA (brevet 
d’initiation à l’aéronautique), a pour vocation de proposer un prisme 
autour de la mer pour aider à la contextualisation de certains 
enseignements tout en ouvrant sur les métiers et les opportunités 
professionnelles dans le domaine maritime. 

• 9 h : intervention de M. Pouteau, conteur, auprès des élèves de 1re 
bac pro commerce sur un travail autour des contes, en salle Simone 
Veil. 

 
Dates à retenir : 
• 6, 7 et 8 décembre : Salon Sup’Armor, le Salon de l’Enseignement 

supérieur en Côtes-d’Armor. Les 6 et 7 décembre sont réservés aux 
lycéens, le 8 est ouvert au public. Rendez-vous au Palais des Congrès 
Equinoxe/Brézillet à Saint-Brieuc. 
Préparer votre visite en visite sur https://www.suparmor.fr 

• 6 décembre : réunion du CESC 
 
À noter : calendrier des conseils de classe (détail accessible sur Pronote) 
• 27/11 de 16 h 30 à 17 h 45/Conseil de classe 2 MELEC  
• 27/11 de 16 h 30 à 17 h 45/Conseil de classe 2 MN  
• 27/11 de 17 h 45 à 19 h/Conseil de classe 2 MRCU A 
• 27/11 de 17 h 45 à 19 h/Conseil de classe 2 TCI 
• 29/11 de 17 h 30 à 18 h 30/Conseil de classe 2 SEM 
• 29/11 de 17 h 30 à 18 h 30/Conseil de classe 3 PRPROF 
• 04/12 de 16 h 30 à 18 h/Conseil de classe 2 EDV  
• 04/12 de 18 h à 19 h 30/Conseil de classe 2 MRCU B 
 

Activités pédagogiques 
Périodes de formation en milieu professionnel : 
• Les élèves des classes de terminale CAP EDV, Bac pro Melec, TCI, 

commerce et vente sont en entreprise du 26 novembre au 22 
décembre. 

• Les élèves de 2 CAP EDV sont de retour dans l’établissement le lundi 
26 novembre après 2 semaines en entreprise. 

• Les élèves de 2 bac pro vente et commerce demeurent en entreprise 
jusqu’au 1er décembre. 

 
Prévention – Santé 
• La prochaine consultation Jeune consommateur est programmée le 11 

décembre de 9 h à 12 h, sur rendez-vous. Davantage d’informations à 
la vie scolaire ou à l’infirmerie. 

• Dans le cadre de la journée nationale SIDA une action de prévention 
se déroulera le lundi 3 décembre et le mardi 4 décembre. Des 
affiches, un stand dans le hall et l’intervention de Mme Thominiaux, 
sage-femme du planning familial, sont programmés. 

 
Les étapes Parcoursup 2019 sont disponibles. 
• 20 décembre ouverture du site d’information de Parcoursup 
• Du 22 janvier au 14 mars 2019 : inscription sur Parcoursup et création 

du dossier candidat. Saisie des vœux 
• Jeudi 14 mars : dernier jour pour formuler ses vœux. Aucun nouveau 

vœu ne peut être formulé après le 14 mars. 
• 3 avril : dernier jour pour finaliser le dossier du candidat avec les 

éléments demandés par les formations et confirmer chaque vœu. 
• Mi-mai : les candidats prennent connaissance des réponses des 

formations sur la plateforme. 
• Fin juin — mi-septembre : ouverture de la phase complémentaire. 
Le calendrier en détails ici : 
http://www.education.gouv.fr/cid124879/parcoursup-les-etapes-cles-
2019.html 
 
Ressources humaines 
• Les 26 et 27 novembre, Mme Maros en formation Région Bretagne 

sur le thème du management ; 
• Le 27 novembre, M. Hamon est en formation Région Bretagne à 

Paimpol sur la mise en place de la pratique de préimprégnation. 
• La campagne d’inscription aux cercles apprenants est ouverte. Les 

demandes sont à formuler avant le 30 novembre pour garantir une 
saisie pour le 3 décembre. La mutualisation des pratiques 
professionnelles et le partage d’outils constituent le cœur de cette 
modalité de formation. 

 
Administration et logistique 
• Suite à un constat de défectuosité du chauffage au gymnase, une 

demande a été faite, auprès de l’EMAT, de remplacer la régulation 
hors service.  

• Une étude a été menée par l’EMAT de la Région en vue de remplacer 
les têtes thermostatiques et les radiateurs défectueux de l’internat.  

• La salle de permanence est équipée d’un vidéoprojecteur 
 
La clôture de la saisie des demandes au titre du D1 (équipement mobilier 
en particulier) est fixée au 14 décembre. Les demandes sont à formuler en 
amont auprès de Mme Bentin. Chaque demande devra obligatoirement 
être accompagnée d’un devis. Pour mémo, le calendrier des dates de 
clôture des saisies est : 
• 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) 
 


