
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 93 – Semaines du 23 avril au 3 mai 2019 
La campagne de bourses des lycées pour la rentrée 2019 est ouverte.  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 
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 : 
Agenda 
Mardi 23 avril 
• Journée : accueil de la formation CPAESH mise en œuvre par le rectorat de 

Rennes. La session se tient dans le grand amphithéâtre Denise Le Graët. 
• Journée : les élèves des classes de seconde et de terminale CAP Menuisier 

Agenceur sont en sortie pédagogique dans le cadre de la préparation du 
brevet Mer. Ils se rendront à Douarnenez pour visiter les Chantiers de 
l’Enfer (construction navale) et le musée maritime. Cette action est 
cofinancée par la Région Bretagne via le programme Karta. 

• 9 h — 12 h : accueil et réunion du cercle apprenant Vente-Commerce. 
• 10 h — 12 h : intervention de Mme Vermillard, sophrologue, en direction 

des élèves de terminale Commerce et Vente. 
• 14 h : réunion administrative en présentation du secrétariat et de la vie 

scolaire pour préparer le suivi des dossiers d’inscription et de réinscription. 
• 1 6 h 30 : réunion sur le thème de la formation aux métiers de la 

maintenance en lien avec les besoins du territoire. 
• 16 h 30 : réunion de l’équipe tertiaire en salle D202 
  
Mercredi 24 avril 
• Journée : le GRETA ouvre ses portes et accueille du public dans 

l’établissement. L’accès se fera par l’arrière du bâtiment F. L’animation est 
assurée par les membres du GRETA. 

• 10 h à 12 h : Réunion de préparation à la CHS. M. Martinez rencontre Mme 
Bentin, M. Fortanier et M. Touron suite à la remise de l’audit Santé et 
sécurité au travail afin d’expliciter les résultats et préparer le plan d’action 
qui sera travaillé en CHS du 2 mai. 

• Après-midi : M. Touron est en déplacement au lycée Jean-Moulin à 
Châteaulin. 

• 14 h : le lycée accueille une réunion pilotée par la Région Bretagne sur le 
thème du radon ; Mme Bentin y représente l’établissement. 

  
Jeudi 25 avril 
• Ouverture du 1er printemps de la vente directe dans les Côtes-d’Armor. 

Les lycées Jules-Verne et Pavie s’associent pour organiser les 25 et 26 cette 
manifestation dont l’objectif est de sensibiliser les élèves et les étudiants 
aux métiers de la vente directe. Le salon se tient dans l’espace économique 
du Roudourou. 

• Journée de l’insertion professionnelle. L’établissement organise pour la 
première fois, une journée dédiée à l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle en direction des élèves de terminale CAP en lien avec la 
MLDS, la mission locale, le PIJ, Cap emploi, Les Compagnons du devoir, 
l’assistante sociale, la Ligue de l’enseignement, le CIO et des représentants 
d’entreprises du territoire. La journée s’articule en ateliers dont les 
thématiques sont : démarches, enjeux, exigences et opportunités dans le 
cadre de l’insertion professionnelle. 

  
Vendredi 26 avril 
• Suite du printemps de la vente directe. 
• Réunion Erasmus+ à Saint-Brieuc. 
• 10 h : réunion avec la Région Bretagne sur le thème des travaux 

d’aménagement de la nouvelle cuisine pour la restauration scolaire. 
• 14 h : Mme Baccon rencontre M. Chevreteau (commercial Manutan) au 

sujet du nouveau mobilier qui sera commandé pour l’aménagement du 
hall et de la salle de permanence. 

• 18 h : une délégation de l’établissement est invitée à l’inauguration de la 
prison de Guingamp, nouvel espace du patrimoine guingampais dédié à la 
culture. 

  
Lundi 29 avril 
• Les professeurs de lettres, histoire et langues vivantes sont en formation 

dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle. 
• 14 h : réunion de la commission de sélection des candidats qui ont choisi la 

mention complémentaire Technicien de soudage au lycée Jules-Verne. 
Cette démarche s’inscrit dans le calendrier Parcoursup.  

• Soirée : exercice d’évacuation incendie à l’internat. 
  

Mardi 30 avril 
• 9 h — 10 h : commission préparatoire d’affectation des élèves en classe de 

troisième Préparation métiers. La réunion se tient dans la salle de réunion 
du self. La réunion associe les chefs d’établissement des collèges du 
secteur. 

• 10 h — 12 h : intervention de Mme Vermillard, sophrologue, auprès des 
élèves de terminale commerce et vente. Cette action se poursuivra 
jusqu’au 28 mai pour un total de 6 séances. 

• 13 h — 16 h 30 : les élèves de 2 CAP menuisier agenceur, 2 CAP serrurier 
métallier, 2 BAC Pro TCI et MELEC assistent au concert Peace and Lobe à 
Saint-Brieuc. Il s’agit d’un concert pédagogique dont l’objectif est la 
prévention des risques liés à l’audition. 

• 14 h — 18 h : accueil d’une formation de formateurs de langues dans la 
salle de réunion du self. 

• Après-midi : exercice incendie 
• 17 h 30 : accueil dans l’amphithéâtre Denise Le Graët des familles de 

collégiens qui envisagent une orientation dans la voie professionnelle à la 
rentrée de septembre 2019. Suite à la présentation, une visite des plateaux 
techniques est programmée.  

  
Jeudi 2 mai 
• 9 h — 16 h : tournoi Handi Basket. 
• 17 h 30 : réunion de la CHS dans la salle de travail Jean Monnet. Le 

principal point inscrit à l’ordre du jour porte sur la mise en œuvre des 
prescriptions liées à l’audit Santé et sécurité au travail. 

• Soirée cinéma pour les internes. Projection en avant-première du film Les 
crevettes pailletées.  

 
Vendredi 3 mai 
• 9 h — 12 h : réunion du cercle apprenant Vente-Commerce. 
• 9 h — 12 h : M. Touron est en réunion au collège des Monts d’Arrée. 
  
Administration et logistique 
• Le conseil d’administration du 4 avril a autorisé un prélèvement sur fonds 

de réserve de 4 000 euros dédié à l’aménagement de la salle des 
professeurs, et de 11 000 euros pour l’acquisition de mobilier pour le hall 
et la salle de permanence. Par ailleurs, il a donné son accord pour la 
location pour trois ans du logiciel de carte mentale Mindview. Une licence 
sera disponible pour l’ensemble du personnel et des élèves. Un accord est 
également donné pour l’installation de deux nouveaux photocopieurs dans 
les bâtiments G et F ainsi que le remplacement de celui du CDI. Ces 
nouveaux équipements viennent en remplacement des imprimantes 
locales, sauf matériel spécifique. 

• Vendredi 26 avril intervention d’un vitrier pour le changement d’une vitre 
cassée dans la chambre 312 de l’internat. L’opération est prise en charge 
par les assurances. 

• Des travaux de décontamination dans la cage d’escalier du bâtiment C se 
sont tenus pendant les congés. Ils font suite à la suspicion de présence 
d’amiante dans une partie de la peinture du plafond. Les travaux de mise 
en état seront conduits prochainement par la Région Bretagne. 

• La Région Bretagne a donné son accord pour le changement des portes 
d’accès principal du hall, bâtiment F et sortie de secours du bâtiment G. 

• Une nouvelle tondeuse à gazon et une balayeuse d’espaces extérieurs sont 
livrées. Ces équipements sont financés à 100 % par la Région Bretagne 
dans le cadre du D1. 

  
Ressources humaines 
• Dans le cadre de la mise en œuvre de la transformation de la voie 

professionnelle, les professeurs sont ponctuellement mobilisés pour leur 
formation continue. Les indisponibilités sont reportées sur Pronote 
(accessible aux élèves et parents). Nous nous excusons des possibles 
désagréments. 

• Patrice Cargouët est à présent titularisé à l’issue de son année de stage, et 
nous le félicitons. 

 


