
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 89 – Semaines 28 janvier au 10 février 2019 
La plateforme Parcoursup est ouverte aux inscriptions du 22 janvier au 14 mars. Passée cette date, l’ouverture du dossier et la formulation des vœux seront closes. 
 
Agenda 
Lundi 28 janvier 
• Journée : Mme Ezanic, infirmière, est en formation à Saint-Brieuc sur le 

thème de la « Protection de l’Enfance ». Elle sera au lycée pour la 
permanence de soirée à partir de 19 h  

• Journée : l’établissement accueille la réunion du cercle apprenant des CPE. 
• 17 h 30 : réunion avec les enseignants du secteur métal pour finaliser les 

modalités pratiques liées à la construction et à l’installation d’une 
plateforme de montage industriel. Il s’agit de l’aménagement d’un espace 
en lien avec la mise en œuvre du nouveau référentiel du bac professionnel 
TCI. 

  
Mardi 29 janvier 
• 9 h à 17 h : accueil d’une formation AESH (le matin dans l’amphithéâtre 

Denis-Le-Graët et l’après-midi dans les salles D105-D201) 
• Matinée : M. Fortanier et des enseignants sont en déplacement à Brest sur 

le thème de la mise en œuvre du Brevet d’initiation Mer. 
• 10 h : poursuite de la distribution des collations auprès des élèves. 

L’opération est financée par la Maison des lycéens. 
• 15 h 30 : réunion de l’équipe pédagogique [en plénière en amphi Le-Graët, 

puis en groupes de travail au CDI] autour de la transformation de la voie 
professionnelle et de l’organisation des JPO. 

 
Mercredi 30 janvier 
• Journée : M. Touron est à Nantes pour assister à un séminaire organisé par 

l’AFAE. 
• Après-midi : Mme Tissier est absente de l’établissement. 
  
Jeudi 31 janvier 
• M. Fortanier est en déplacement 
• Après-midi : réunion de la commission éducative 
• 18 h : M. Touron présente l’établissement aux parents d’élèves du collège 

Albert-Camus 
 
Vendredi 1er février 
• 8 h 30 – 12 h : À la demande de GP3A, l’établissement accueille une 

réunion associant les représentants de l’industrie, de l’emploi, du 
développement et de la formation sur le thème de la formation aux 
métiers de la maintenance industrielle. 

• 10 h à 12 h : réunion des gestionnaires du groupement comptable à 
l’agence comptable du lycée Pavie suite à la nomination de M. Bouvier en 
qualité de nouvel agent comptable du groupement. 

• Après-midi : réunion d’une ESS [équipe de suivi de scolarisation]. 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. 

 
Lundi 4 février 
• 13 h 20 à 16 h 30 : séance « bien-être en CAP » avec M. Moreau pour les 

élèves de seconde CAP Employé de vente et CAP Serrurier métallier 
• 14 h : M. Touron est à Saint-Brieuc dans le cadre du pilotage du groupe de 

travail du GRETA portant sur l’organisation des ressources matérielles pour 
la formation continue. 

• 17 h 30 : réunion de la commission permanente dans le bureau du 
proviseur. Points inscrits à l’ordre du jour : présentation de la carte des 
emplois et accord pour la signature de contrats et conventions. 

 
Mardi 5 février 
• 14 h : Mme Lemeur-Jacob [référente culture] et M. Touron accueillent 

Mme Le Jard de l’association GwinZegal afin d’étudier la mise en œuvre 
d’un projet de partenariat culturel avec l’établissement. 

• 10 h : distribution des collations par la Maison des lycéens 
• 16 h 30 : Réunion du conseil de discipline. 4 situations d’élèves sont 

étudiées. 
• 18 h : M. Fortanier représente le lycée Jules-Verne auprès des parents 

d’élèves du collège Jacques-Prévert de Guingamp. 
 
Mercredi 6 février 
• 9 h 30 à 17 h : accueil d’une formation DAFPEN [groupe de ressources ASH-

EPS] dans la salle E108 
• 9 h : Réunion de fin de formation pour les stagiaires du GRETA soudure 

dans la salle de réunion du self. 

• Des élèves de terminal bac professionnel du lycée Jules-Verne participent 
au stage préparatoire d’entrée en section de technicien supérieur au lycée 
Le Dantec à Lannion. Le stage se poursuit le jeudi 7 février ; les élèves 
dorment sur place. 

• Après-midi : les internes organisent un concert de musique dans le hall. Le 
concert a été impulsé et coordonné par Mme Anna Labbé [service civique] 

  
Jeudi 7 février 
• 8 h : 11 élèves des classes de terminale bac professionnel commerce sont 

en immersion en section de technicien supérieur MUC au lycée Notre 
Dame. 

• 8 h 45 – 16 h 30 : M. Touron coanime avec Mme Michot, au collège 
Jacques-Prévert à Guingamp, un cercle apprenant sur le thème de la 
persévérance scolaire. Le groupe de travail pose la question de la 
communication au sein de l’établissement et en direction des partenaires 
éducatifs sur le thème des élèves décrocheurs. 

• 17 h 30 : réunion du conseil d’administration dans la salle de permanence. 
Principaux points inscrits à l’ordre du jour : préparation de la rentrée 
scolaire 2019 [structure pédagogique, carte des emplois] et affaires 
administratives et financières. 

 
Vendredi 8 février 
• 9 h à 17 h : accueil de la formation DAFPEN en langues vivantes dans la 

salle de permanence 
• 10 h 30 : réunion du groupe Capital Filles 
 
Dimanche 10 février : retour de 3 élèves de 1re bac professionnel partis en 
Espagne dans la cadre du programme européen de mobilité ERASMUS+ 
 
L’établissement est en congés du 11 au 22 février. Le public est accueilli de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h les 12, 13, 21 et 22 février. 
  
Parcoursup 
La plateforme Parcoursup est ouverte aux inscriptions. Du 22 janvier au 14 mars 
: 
— Je m’inscris 
— Je consulte les formations et les attendus, 
— Je formule des vœux sans les classer, 
— Je motive mes choix. 
Les candidats sont principalement accompagnés dans les démarches pour les 
professeurs principaux, Mme Lemeur-Jacob [professeure documentaliste] et 
Mme Dubost [Pyschologue de l’Éducation nationale]. 
La plateforme met en ligne des vidéos d’aide pour mener à bien les actions : 
Comment s’inscrire sur Parcoursup ? 
https://www.dailymotion.com/video/x711fyq 
Comment formuler vos vœux sur Parcoursup ? 
https://www.dailymotion.com/video/x7186yz 
 
Administration et logistique 
• Lundi 28 janvier : 14 h télémaintenance pour la bascule du logiciel GESATEL 

sur l’exercice 2019 
• Intervention d’une entreprise pour l’abattage des arbres devenus 

dangereux derrière le bâtiment G pendant la période des congés. 
• La Région Bretagne a commandé de nouveaux robinets thermostatiques 

pour remplacer ceux des chambres de l’internat. Ils seront posés 
progressivement par les agents du lycée. Nous attendons une meilleure 
régulation et diffusion de la chaleur dans les chambres 

  
Ressources humaines 
• Les 31 janvier et 1er février, M. Guern Arnaud est en formation pour 

l’habilitation électrique pour  
• Mme Ezanic, infirmière, est hors de l’établissement du 04 au 08 février. 

Durant cette absence, le protocole d’urgences s’applique. Les trousses de 
voyage sont à la disposition des enseignants à l’infirmerie. Les PAI sont 
disponibles également à l’infirmerie si besoin et à la salle des commensaux 
pour les allergies alimentaires. [Pour accéder à l’infirmerie : demander la 
clé à la vie scolaire ou à l’accueil]. 

  
Activités pédagogiques 
Les élèves de terminale CAP employé de vente rencontrent à trois reprises, du 
23 janvier au 3 mars, M. Connen dans le cadre du projet « Initiation poterie ». Il 
s’agit de sensibiliser les élèves à la création artistique, de développer leur 
autonomie, leur curiosité ; les sensibiliser à la culture, à l’art. 


