
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 87 – Semaines du 17 décembre au 12 janvier 2019 correctif 
L’établissement est fermé au public pendant les congés de fin d’année. Il ouvrira à nouveau ses portes le vendredi 4 janvier 2019 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. La rentrée des élèves est le lundi 7 janvier à 8 h. Excellentes fêtes de fin d’année à tous. 
Agenda 
Lundi 17 décembre 
• L'action Internet responsable menée en partenariat avec la gendarmerie de 

Guingamp est reportée au printemps. 
• 15 h 30 : Mme Tissier et M. Touron sont au lycée de La Closerie en 

l'honneur du départ en retraite de Mme la directrice académique des 
services de l'Éducation nationale. 

 
Mardi 18 décembre 
• Accueil de formatrices DAFPEN salle de réunion du self. 
• 16 h 30 : tenue de 4 conseils de discipline pour manquements répétés à 

l'obligation d'assiduité. 
 
Mercredi 19 décembre 
• 10 h : M. Touron est en réunion avec Mme Michot au CIO de Guingamp. 
 
Jeudi 20 décembre 
• 12 h : repas de Noël. Merci à Arnaud Guern et à son équipe pour ce repas 

d’exception ! 
• 13 h 15 : Tournoi de futsal (sur inscription uniquement) 
 
Vendredi 21 décembre 
• Matinée : M. Touron est en réunion à Rennes sur le thème de la 

transformation de la voie professionnelle. 
• Congés de fin de trimestre après les cours 
 
Lundi 7 janvier 
• Pause de 10 h : chocolat chaud pour tous dans le hall pour la nouvelle 

année 
• 13 h 20 à 16 h 30 : M. Moreau intervient avec les 2 CAP Employé de vente 

et les 2 CAP menuisier-agenceur dans le cadre du projet Bien-être en CAP. 
Le projet est cofinancé par la Région Bretagne et l'établissement. L’objectif 
des interventions porte sur le développement des compétences 
psychosociales des élèves à travers différentes activités basées sur la 
communication. (à REPORT AU 14 JANVIER 2019) 

 
Mardi 8 janvier 
• Des élèves de 1re Bac pro se rendent à l’école primaire de la Chesnay pour 

y lire des contes. 
• Une enseignante est inspectée par M. Alexandre Quet, inspecteur de 

l’Éducation nationale. 
• 10 h : la maison des lycéens offre une collation aux élèves chaque mardi 

jusqu'aux vacances de février. 
• 10 h : les armées et la gendarmerie assurent une séance d’information sur 

les métiers de la défense en direction des élèves des classes de terminale 
CAP et Bac pro (sur inscription uniquement). 

• 16 h 30 : réunion partenariats. Finalisation de l'organisation de l'accueil 
des partenaires les 18 janvier (industriels) et 21 janvier (tertiaire). Cette 
action s’inscrit dans le cadre du lycée des métiers. 

• 17 h 30 : accueil de la Galette des Rois du GRETA. 
 
Jeudi 10 janvier 
• 8 h à 12 h : M. Touron est en déplacement à Saint-Martin-des-Champs 

dans le cadre du groupe de travail dédié au leadership scolaire. 
• 15 h 30 : tenue d'une commission éducative 
 
Vendredi 11 janvier de 11 h à 13 h : rencontre entre les marraines et les filleules 
dans le cadre de capital filles au CDI. 
 
Samedi 12 janvier : départ de 3 élèves et 2 
professeurs pour l’Espagne dans le cadre du 
programme européen de mobilité Erasmus+. Leur 
départ se fera depuis Brest. Les élèves passeront 
quatre semaines en entreprise. 
 
Dates à retenir : 
• 14 janvier : début des conseils de classe du premier semestre. 
• 18 janvier : accueil des partenaires des formations industrielles. 
• 21 janvier : accueil des partenaires des formations commerciales. 
• 22 janvier : ouverture de la saisie des vœux sur Parcoursup. 
• 25 janvier : Validation de la saisie des demandes formulées au titre du D2 

(matériel pédagogique). Les devis sont à présenter à Mme Bentin ou 
M. Fortanier avant le 22 janvier. 

Ressources humaines 
• L'établissement accueille Anna Labbé en qualité de service civique. Sa 

mission porte sur l'appui à l'animation à l'internat. Elle sera présente trois 
jours par semaine en après-midi et soirée. Elle est rattachée au service de 
la vie scolaire. 

• Mercredi 16 janvier de 9 h à 12 h, Mme Maros est en formation sur le 
thème du choix des nouveaux EPI des agents. 

 
Administration et logistique 
• À compter du 4 janvier et pour un mois environ, la chambre 403 de 

l'internat des filles est rénovée (peinture, luminaire, installations 
électriques). 

• Visite de M. Guern de la Région Bretagne pour faire un point sur les 
nouvelles techniques de nettoyage mises en œuvre dans l'établissement. 

• L'inventaire du magasin pédagogique des ateliers est en phase de 
finalisation. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des obligations du 
contrôle interne comptable. 

• Un premier pilier dans le hall est équipé de prises électriques, VGA et USB 
(recharge petits appareils électriques). 

• La première campagne de demande d’équipements auprès de la Région 
Bretagne est achevée. La liste des équipements sollicités est présentée ci-
dessous. Les réponses sont attendues pour le mois de mai 2019. Le 
montant total des besoins exprimés est 110 000 € pour les équipements 
d’exploitation. 

o Service de restauration et d’hébergement : une laitière bain-marie, 
360 plateaux pour le repas logotés, un chariot à plateaux niveau 
constant et du mobilier internat (armoires, tables, chaises et lits). 

o Service général : un perforateur SDS plus et ses forêts, un lave-linge 
professionnel, un sèche-linge de grande capacité. 

o Santé prévention : un audiomètre et un défibrillateur. 
o Espaces pédagogiques : une table de levage pour le bois, une table 

de levage pour le métal, 15 armoires pour le magasin pédagogique 
des ateliers, 72 tables et chaises pour salles de classe et 30 tables 
mobiles. 

 
Vie pédagogique 
 
• Des soirées tisaneries sont proposées le jeudi soir pour les internes de 

19 h 30 à 20 h 45 ; seront abordés différents thèmes en relation avec 
l’adolescence et ce qui gravite autour de cette période sensible. Ces 
discussions se feront à partir de jeux, de courts-métrages. Les maîtres mots 
étant bonne humeur, détente et respect. 
 

• Les conseils de classe du 1er semestre se tiennent du 14 au 24 janvier. Le 
détail du calendrier sera accessible via Pronote. Pour les classes de 
terminale bac pro, un premier retour sera formulé aux élèves qui ont 
exprimé un souhait de poursuites d’études postbac. 
 

• Parcoursup. Du 22 janvier au 14 mars : je m’inscris sur Parcoursup pour 
créer mon dossier candidat. Je formule mes vœux : jusqu’à 10 vœux (avec 
possibilité de sous-vœux selon les formations), sans avoir besoin de les 
classer. ATTENTION : Jeudi 14 mars, dernier jour pour formuler mes 
vœux. https://www.parcoursup.fr/pdf/calendrier_A3_00.pdf 
 

• Départ en PFMP. Les 
élèves des classes de 1re 
bac pro toutes spécialités 
confondues sont en 
période de formation en 
milieux professionnel du 
14 janvier au 9 février. 

 


