
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 86 – Semaines du 3 au 14 décembre 2018 
Les bulletins trimestriels sont en cours de diffusion. Ceux des classes de seconde Bac pro sont accompagnés des résultats aux évaluations de français et 
mathématiques passées en début d’année scolaire. Afin d’accompagner les familles dans le suivi des élèves, une réunion parents professeurs est organisée le 
vendredi 14 décembre. Cette réunion concerne l’ensemble des classes (sauf terminale bac pro et terminale CAP). 
Agenda 
Lundi 3 décembre 
• 10 h à 16 h : M. Touron est à Saint-Brieuc dans le cadre du réseau des 

lycées Armor. Les thèmes des réunions portent sur le lien avec 
l’enseignement supérieur et la mise en œuvre de formations 
territorialisées pour 2019. 

• 13 h 30 : M. Patry, inspecteur de l’Éducation nationale, référent de 
l’établissement, assurera une mission d’inspection suivie à 16 h d’une 
réunion d’équipe des professeurs du secteur métal et construction. 

  
Mardi 4 décembre 
• 8 h à 9 h : Comme chaque année, le CESC organise une action « petit 

déjeuner » afin de permettre aux élèves de comprendre l’enjeu d’un repas 
équilibré et complet avant de commencer la journée de cours. Classes 
concernées : 2de MRCUA (vente commerce), 2de TCI, ULIS, 2de CAP MN et 
2de CAP EDV.  

• 9 h : accueil de l’assemblée générale du Carrefour des Métiers (salle de 
réunion du self). 

• 16 h 30 : réunion des enseignants du secteur industriel pour la préparation 
des journées portes ouvertes 2019. 

  
Mercredi 5 décembre : Mme Tissier est en déplacement professionnel à Saint-
Brieuc. 
  
Jeudi 6 décembre 
• Journée : M. Fortanier représente l’établissement à l’assemblée générale 

de l’association Campus des métiers et des qualifications des industries de 
la mer. 

• Ouverture du salon Sup'Armor. Les élèves des classes de première bac pro 
vente et TCI visiteront le salon. 

• Matinée : dans le cadre des actions du CESC, M. Salard et l’un de ses 
collègues, tous les deux gendarmes formateurs, interviendront en 
direction des élèves de 3e, ULIS et 2de sur l’usage des produits illicites au 
regard de la loi. Les rencontres se tiendront dans les amphithéâtres Denis 
le Graët et Mona Ouzouf. 

• 13 h 20 : réunion du CESC salle Jean Monnet. 
• 14 h : Mme Trevisan et M. Touron sont en réunion à la sous-préfecture sur 

le thème de la prévention contre la radicalisation. 
• 17 h 30 : réunion de la commission éducative. La commission éducative 

examine la situation d’un élève dont le comportement est inadapté ou qui 
ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle propose alors des mesures 
éducatives.  

  
Vendredi 7 décembre 
• Action petit déjeuner pour les élèves de 2d bac pro MRCUB, 2 CAP SEM, 3e 

PEP et 2d bac pro MELEC.  
• Les élèves des classes de première bac pro commerce et MELEC visiteront 

le salon Sup'Armor. 
  
Lundi 10 décembre 
• Après-midi : M. Moreau est présent dans l’établissement sur l’opération 

Cap bien-être. Il s’agit d’une action qui vise le développement des 
compétences psychosociales des élèves. 

• 14 h : Mme Bentin accueille des techniciens de la Région Bretagne dans le 
cadre de l’audit du bâtiment dédié à la restauration collective. 

  
Mardi 11 décembre 
• Consultation Jeune consommateur à l’infirmerie (sur rendez-vous). 
• 14 h 30 : Mme Botinelli est en mission d’inspection dans l’établissement. 
• 16 h 30 : réunion d’information sur l’enfance en danger. 
• 16 h 30 : accueil des familles des élèves qui seront en mobilité Erasmus+. 
  
Mercredi 12 décembre : réunion du comité technique et stratégique du 
consortium Desiderius (Erasmus+) à Pontivy. 
  
 Jeudi 13 décembre 
• 8 h 30 — 9 h 30 : réunion de la commission pour les fonds sociaux salle 

Jean Monnet. 
• 14 h : Mme Tissier, M. Fortanier et M. Touron sont en réunion à Pontivy 

sur le thème de la transformation de la voie professionnelle (déplacement 
à confirmer) 

• 17 h 30 Réunion d’un conseil de discipline dans la salle de permanence. 
  

Vendredi 14 décembre 
• Clôture de la saisie des demandes de subvention (mobilier) auprès de la 

Région Bretagne. 
• Matinée : Intervention de M. Pouteau dans la salle Simon Veil avec les 

élèves de 1re bac pro commerce. 
• Réunion parents professeurs à partir de 15 h 30. Les familles sont invitées 

à solliciter un rendez-vous. 
  
 
Action pédagogique et prévention 
• Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1er 

décembre), une action santé vous est proposée dans le hall du lycée le 
mardi 4 décembre après-midi (de 13 h 20 à 17 h). Cette action est 
préparée en collaboration avec les élèves de 2EDV et leurs professeurs. 
Mme Thominiaux, sage-femme du planning familial sera également 
présente sur ce stand pour répondre. Cela s’adresse à tous les élèves ainsi 
qu’à l’ensemble de la communauté éducative. 
 

• Mme Le Joncourt, assistante sociale au lycée Jules-Verne, propose le 
mardi 11 décembre 2018 à 16 h 30 au lycée Jules-Verne un temps 
d’information sur la protection de l’enfance. Cette réunion d’information 
est à destination des chefs d’établissement, CPE, infirmière, l’ensemble du 
personnel enseignant, ASEN, AESH. L’objectif de cette réunion, coanimée 
avec Mme Marolleau, assistante sociale scolaire, est d’informer les 
personnels sur le cadre législatif de la protection de l’enfance, ainsi que sur 
les procédures et supports (information préoccupante, signalement). 
 

• À partir du 10 décembre, Mme Trevisan accueille chaque lundi de 19 h 30 
à 21 h 30 les internes volontaires. Il sera proposé, en partenariat avec 
Mme Ezanic, des temps dédiés à la prévention et aux échanges sur les 
questions jeunes adultes. 
 

• 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. Pour préparer votre visite : 
https://www.suparmor.fr 
 

• PFMP : Les élèves de terminale CAP MN et SEM partent en entreprise du 3 
au 22 décembre. Les élèves de 2de bac pro vente commerce sont de 
retour dans l’établissement à compter du 3 décembre. Les élèves de 3e 
sont en découverte professionnelle en entreprise du 10 au 15 décembre 

 
 
Ressources humaines 
• Les 3, 4 et 5 décembre, Mme Trevisan, APS est en formation à Rennes. 
• 11 décembre (journée) : M. Le Gallou, M. Hamon, M. Guern et Mme 

Bentin sont en formation sur le logiciel Easylis dédié à la gestion des stocks 
alimentaires. Cette action est pilotée par la Région Bretagne. 

• 12 décembre (journée) : M. Cargouët est en formation informatique. 
• 13 décembre (journée) : M. Hamon est en formation sur le management 

des équipes. 
 
 
Formation continue 
M. Lecoq assure une formation GRETA sur le thème de l’électricité du bâtiment. 
9 stagiaires seront accueillis les 14 et 21 décembre puis au mois de janvier et 
février 2019 (salles F208 et G2). 
 
 
Administration et logistique 
• Faisant suite aux dégradations liées aux entrées d’eau dans le bâtiment F, 

la Région Bretagne se rendra sur place pour établir un constat et décider 
des mesures à suivre. Dans l’attente, par mesure de sécurité, l’accès à la 
salle F205 est suspendu. 

• La remise à niveau des toilettes du hall est achevée (éclairage avec 
détecteur de présence, dalles de faux plafond, pose d’un miroir). 

• Installation d’un éclairage automatique dans les archives du CDI avec pose 
d’un éclairage LED. 


