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Numéro 94 – Semaines du 6 au 17 mai 2019 
Jean-Yves Hamon fait valoir ses droits à la retraite et quitte l’établissement le 11 mai. Jean-Yves Hamon a servi l’établissement 
avec une grande écoute, disponibilité et la volonté permanente de trouver une réponse satisfaisante aux questions posées. En 
qualité d’agent d’encadrement, il a piloté son équipe de 15 agents avec bienveillance et humanité. À présent, Jean-Yves va 
retrouver pleinement sa passion pour le vélo et son club radioamateur. Au nom de toute la communauté du lycée Jules-Verne, 
nous le remercions chaleureusement pour son engagement et lui transmettons nos meilleurs vœux pour une retraite active et 
source de plaisir. 
 
Agenda 
Lundi 6 mai 
• Formation : Mme Tissier, M. Fortanier et un groupe d’enseignants 

sont en formation à Saint-Bireuc sur le thème de la cointervention et 
du chef d’œuvre (transformation de la voie professionnelle). 

• 9 h : M. Touron est en réunion au CIO de Guingamp. 
• 17 h : Mme Lemeur-Jacob et Mme Bentin se rendent dans l’ancienne 

prison de Guingamp dans le cadre du projet culturel de territoire. 
 
Mardi 7 mai 
• Formation : M. Touron et M. Fortanier sont en formation à Lorient sur 

le thème de la transformation de la voie professionnelle sur son volet 
mise en œuvre d’apprentissage à l’appui du GRETA. 

• 10 h — 12 h : suite de l’intervention d’une sophrologue en direction 
des élèves de terminale. 

• 8 h 30 : les élèves de 2 CAP MN et T CAP MN sont en sortie 
pédagogique. Au menu : visite du musée de Saint-Conan et 
découverte de la forêt de Saint-Pever sous l’angle de la connaissance 
des essences et de l’exploitation forestière, en lien avec leur 
formation de menuisier. 

 
Jeudi 9 mai 
• 9 h : les élèves de 2 bac pro TCI, 2 bac pro MELEC, 2 CAP EDV, 2 CAP 

SEM, T CAP SEM assistent à la projection du film Green Book au 
cinéma de Guingamp. Cette séance de cinéma prend appui sur le 
travail conduit en classe (en français et en anglais) sur le thème de 
lutte contre les discriminations. 

• Photo de classe des élèves de terminale 
 
Vendredi 10 mai à 9 h : M. Touron est en déplacement à Saint-Brieuc pour 
assister à la réunion de l’association Sup'Armor. 
 
Lundi 13 mai 
• Erasmus+ : accueil de professeurs et d’élèves espagnols qui viennent 

en Bretagne dans le cadre du projet européen de mobilité Erasmus+. 

Une photo de la délégation espagnole, des élèves et des professeurs 
qui ont participé cette année au programme est organisée à 10 h ; 
rendez-vous au bureau du proviseur. 

• 12 h : M. Fortanier est en déjeuner de travail sur le BiMER à Brest. 
• 13 h 30 : M. Touron est à Saint-Brieuc dans le cadre du groupe de 

travail GRETA dédié à la gestion des ressources matérielles et 
pédagogiques. 

• 15 h 30 : restitution, en présence de M. Connen, du projet poterie 
avec les élèves de TEDV. 

• 20 h : Mme Trévisan organise en direction des filles de l’internat un 
temps d’échange sur le thème du harcèlement de rue. En fonction des 
éléments partagés, ce temps pourra trouver un prolongement afin 
d’apporter davantage d’accompagnement. 

 
Mardi 14 mai de 10 h à 12 h : suite de l’intervention de la sophrologue. 
 
Mercredi 15 mai 
• Mme Grosvalet, Mme Baccon, Mme Delaunay et M. Laurent 

participent à Rennes (ESPE) aux journées académiques de l’innovation 
sur le thème de la bienveillance et de l’empathie. 

• Parcoursup : début de la diffusion des résultats aux demandes de 
poursuites d’études postbac. 

 

Jeudi 16 mai 
• M. Touron coanime un cercle apprenant à Lannion. 
• 9 h : passage de l’ASSR2 pour les élèves de 3e et ceux qui ne disposent 

pas de l’attestation. 
• Diner avec la délégation espagnole Erasmus+ 
 
Vendredi 17 mai 
• Journée : les élèves de 1re Bac pro commerce sont en sortie à Saint-

Malo. Au programme : visite de la plateforme logistique du groupe 
Beaumanoir et visite de la ville historique avec étude des lieux de 
vente. 

• 17 h : accueil au CDI des parents d’élèves de terminale bac pro dans le 
cadre de l’accompagnement aux propositions Parcoursup. 

 
Ressources humaines 
• Jean Rault, professeur qui a assuré la suppléance de M. Cornu, est 

maintenu dans l’établissement jusqu’au 30 juin.  
• Jean-Yves Hamon quitte ses fonctions à compter du 11 mai. 
• 17 mai : Michel Le Guern est en formation équipier incendie. 
 
Administration et logistique 
• Les agents ont achevé l’aménagement de trois terrains pour pratiquer 

la boule bretonne. Avis aux volontaires et aux spécialistes ! 
• La commande pour le changement des carreaux endommagés au 

bâtiment G est passée. 
• Les agents de l’établissement débutent le changement des luminaires 

dans les couloirs des bâtiments D et E sur les 4 niveaux. L’équipement 
est fourni par la Région Bretagne. 

 
Parcoursup  
À partir du 15 mai 2019, les candidats pourront consulter dans leur dossier 
Parcoursup les réponses données par les formations pour chaque vœu et 
sous-vœu formulés. Ils recevront les propositions d’admission au fur et à 
mesure et en continu. Chaque fois qu’un candidat confirmera ou renoncera 
à une proposition reçue, il libèrera des places qui seront ensuite proposées 
à d’autres candidats. Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de 
nouvelles propositions. 
Le candidat doit toujours porter une réponse à la proposition faite. 
Attention aux délais de réponse. 
Les réponses possibles aux propositions sont : j’accepte, je refuse ou je 
maintiens en fonction de la formulation de la proposition. 
 Les détails pratiques sont sur le site Parcoursup : 
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#ETAPES-REPONSE 
C’est également à compter du 15 mai que les candidats pourront consulter 
les avis portés par leurs enseignants sur leur fiche avenir. 
 
Prévention, santé, sécurité au travail 
• Mme Guyomarch assurera partir du 6 mai une formation PSC1 pour 

les élèves de 3e dans la salle F103. 
Elle les prendra en charge par 1/2 classe selon le planning ci-dessous : 

o 6 mai de 9 h à 17 h 30 et 13 mai de 9 h à 12 h le groupe 1 
o 13 mai de 13 h 30 à 17 h 30 et 20 mai de 9 h à 17 h 30 le 

groupe 2 
• M. Laurent assure la formation SST selon les modalités suivantes : 

o Classe de CAP TMN 9 mai et 16 mai de 9 h à 12 h/13 h à 
16 h 

o Classe de CAP TSEM 6, 23, 27 mai et 7 juin de 9 h à 12 h 


