
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 92 – Semaines du 25 mars au 5 avril 2019 
La campagne de bourses des lycées pour la rentrée 2019 est ouverte.  
Nous informons par courrier toutes les familles des élèves non boursiers des dispositions concernant les demandes de bourses de lycée pour l’année scolaire 2019/2020. 
Ces bourses peuvent vous aider à faire face à des frais de restauration et de scolarité de vos enfants. Elles sont destinées aux élèves qui seront scolarisés au lycée en 
septembre 2019. La date de fin de campagne, à respecter impérativement, est fixée au 4 juillet 2019. 
Important : déposez un dossier de bourse même si vous ne connaissez pas encore l’établissement d’affectation de votre enfant pour la rentrée 2019. 
Un simulateur de bourse au lycée permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d’une bourse scolaire à la rentrée 2019. Il affiche une estimation personnalisée du 
montant de bourse pour chaque enfant scolarisé au lycée. 
àhttp://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html 
Vous pourrez prochainement réaliser votre demande de bourse en ligne depuis le portail Scolarité Service ou France Connect. La date d’ouverture du service vous sera 
communiquée par voie électronique. 
àhttps://teleservices.ac-rennes.fr/ 
àhttps://franceconnect.gouv.fr/ 
Ce téléservice permet, à la fois, la simulation d’attribution de bourses, la demande de bourses en ligne et la récupération directe des données fiscales. Les parents d’élèves 
n’ont plus à fournir de pièces justificatives (sauf cas particulier).  
Toutefois, il est encore possible de réaliser la demande en version papier avec les documents téléchargeables ou disponibles sur demande au secrétariat de 
l’établissement : 
àhttp://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html 
Agenda 
Lundi 25 mars 
• 11 h : M. Touron accueille M. Yannick Kerlogot, député des Côtes-d’Armor 

(4e circonscription) 
• 17 h 30 : Conseil d’orientation Parcoursup classe de terminale TCOM1 salle 

Rosa Parks (CDI) 
  
Mardi 26 mars 
• Journée : Mme Guennouni, Mme Joucquand et M. Fortanier sont en 

réunion sur le thème de la transformation de la voie professionnelle. 
• Journée : les élèves de 1ere vente et de 1ere TCI, organisent une action de 

vente de chocolats, de thés et de tisanes. Une dégustation est prévue pour 
l’ensemble du personnel le mardi 26 mars en salle des professeurs sur les 
temps de pause.  

• 13 h 30 -16 h 30 : accueil d’un groupe d’élèves en mini stage découverte 
3e. 

• À partir de 16 h 30 au CDI : 
o 16 h 30 : conseil d’orientation Parcoursup TCOM2 
o 17 h 45 : conseil d’orientation Parcoursup Tvente 
o À l’issue : conseil de classe de 2 MRCUA 

  
Mercredi 27 mars 
• Journée : séminaire de la persévérance scolaire. Une délégation du lycée 

Jules-Verne assistera au séminaire dont le thème porte sur la mise en 
œuvre du PAFI. Le parcours aménagé de formation initiale (PAFI) permet 
au jeune en risque de décrochage de prendre du recul en sortant 
temporairement de l’établissement (tout en gardant le statut scolaire), 
dans un parcours individualisé. 

• 20 h 30 : le lycée accueille la représentation de la pièce Master dans le 
cadre du festival PAS SAGES. Le spectacle mixera du public et des élèves de 
l’établissement. La pièce est jouée dans le bâtiment G. 

  
Jeudi 28 mars 
• 10 h 15 : théâtre en classe 2MRCUA et ULIS 
• 9 h 30 : réunion de la commission d’attribution des fonds sociaux 
• 13 h 30 : réunion du CESC 
• 13 h 30 : théâtre en classe 2MRCUB et 2MN 
• 17 h 30 : réunion du conseil de discipline pour étudier la situation de deux 

élèves 
• 17 h 30 : M. Fortanier organise une réunion à destination des enseignants 

sur le thème des PFMP 
àDate limite de dépôt de projet auprès de l’ARS. Mme Lemeur-Jacob assure la 
coordination et la rédaction de la demande de subvention. 
  
Lundi 1er avril 
• Matinée : M.Touron est en réunion réseau des lycées Armor 
• 8 h – 16 h 30 : DNB blanc 
• 13 h 20 — 16 h 30 : Intervention de M. Moreau dans le cadre du projet 

CAP Bien-être 
• 17 h 30 : Conseil de discipline 
  
Mardi 2 avril 
• 9 h – 12 h : DNB blanc 
• 15 h 15 : réunion au lycée Pavie sur le thème des installations sportives. La 

réunion associe des lycées, la Région Bretagne et la Mairie de Guingamp. 
• 16 h 30 : conseil pédagogique salle Jean Monnet 
  

Mercredi 3 avril 
• 8 h – 12 h : BEP blanc 
• 15 h : réunion avant travaux avec la Région Bretagne. 
  
Jeudi 4 avril 
• Journée : animation Internet responsable dans l’amphithéâtre Denise Le-

Graët. Animée par la gendarmerie de Guingamp, cette sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’Internet est à destination des élèves de 2d BAC PRO, 
2d CAP, 3e et ULIS. 

• 17 h 30 : conseil d’administration ODJ 
  
Vendredi 5 avril de 9 h à 12 h : intervention du centre de planification familiale 
salle D105 
 
Dimanche 7 avril : retour de 4 élèves de terminale CAP et terminale bac pro 
commerce de leur stage Erasmus+ en Espagne. 
  
Administration et logistique 
• La chambre D403 (internat des filles) est rénovée. Le chantier a été mené à 

bien par l’équipe mobile de la Région Bretagne et l’équipe de 
l’établissement. Le matériel pour rénover une nouvelle chambre est déjà 
acheté. 

• Une nouvelle intervention de l’entreprise CBCE pour l’étanchéité de la 
toiture du bâtiment F est programmée le mercredi 27 mars après-midi. 

• Des travaux de mise en conformité de l’installation électrique sont initiés 
au CDI. Ils sont conduits par l’agent de l’établissement ; fournitures à la 
charge de l’établissement (900 €). 

• Les rideaux de la salle de permanence sont commandés ; la fourniture et la 
pose représentent un total de 2 640 € (budget établissement). 

  
Ressources humaines 
• M. Hamon est en formation le 27 mars 2019 sur le thème de la formation 

des agents d’encadrement. 
• M. Raoult est en formation sur le thème de l’habilitation électrique les 28 

et 29 mars. 
• M. Cargouet est en formation sur le thème de l’informatique le 3 avril. 

Pour mémo, M. Cargouet est l’agent de niveau 1 dans le domaine de la 
maintenance de l’informatique pédagogique. 

• Mme Lemagouariec est en formation lingère le 4 avril. 
• Mme et M. Personnic sont absents le 28 mars au matin (visite médicale 

Région Bretagne). 
  
Parcoursup 
La période de saisie des vœux est achevée. Les candidats doivent à présent 
confirmer chacun des vœux, une fois le dossier complété avec les éléments 
demandés par les formations. Cette confirmation est indispensable pour que le 
vœu soit pris en compte. La date limite de confirmation des vœux est le 3 avril 
2019 23 h 59 (heure de Paris). 
àhttps://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#ETAPES-FINALISATION 
 
À noter sur les agendas : le lycée proposera le mardi 30 avril à 17 h 30 une 
réunion d’information portant sur la voie professionnelle à destination des 
nouvelles familles qui choisiront cette voie à la rentrée de septembre 2019. Lors 
de ce temps d’accueil, une présentation des formations et une visite de 
l’établissement seront organisées.  
 
Le lycée est fermé au public pendant la période des congés scolaires. Une 
permanence administrative est assurée les 8, 9 et 19 avril de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h. Reprise des cours le mardi 23 avril au matin. 


