
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 96 – Semaines du 3 au 14 juin 2019 
La campagne de demande de bourse de lycée 2019 se poursuit jusqu’au 4 juillet. Toutes les informations pratiques et 
l’imprimé de demande de bourse de lycée sont disponibles sur www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee  
 
Agenda 
Lundi 3 juin 
• Début des examens. cf. calendrier ci-après. 
• Conseils de classe. Les professeurs veilleront à compléter les bulletins 

et les livrets scolaires 3 jours avant la date du conseil de classe. cf. 
calendrier ci-après 

 
Jeudi 6 juin 
• La Région Bretagne communique ses réponses suite aux demandes 

formulées par l’établissement au titre du D1 (demande d’équipement 
et de mobilier). Les commandes sont passées à l’issue. 

• 14 h : M. Touron reçoit un représentant de la mairie de Guingamp 
pour étudier l’opportunité d’engager l’établissement dans une 
démarche d’appui à la protection de l’environnement en classant 
l’établissement zone refuge pour les oiseaux. 

 
Vendredi 7 juin à 13 h 20 : réunion du cercle apprenant tertiaire 
 
Mardi 11 juin : prévision d’une réunion avec la Région Bretagne sur les 
futurs chantiers (travaux de peinture) 
 
Mercredi 12 juin à 10 h 30 : M. Touron et M. Fortanier sont à Saint-Brieuc à 
l’assemblée générale du GRETA. 
 
Jeudi 13 juin à 16 h : réunion du conseil pédagogique au CDI. Ordre du 
jour : IMP, calendrier des PFMP et calendrier des réunions pédagogique de 
fin d’année scolaire. 
 
Vendredi 14 juin 
• Transmission à la Région Bretagne du choix Pass Ressources 

Pédagogiques tel qu’arrêté en commission permanente. 
L’établissement percevra 20 euros par élèves pour les ressources 
pédagogiques (ouvrages, pochettes électroniques, ressources 
numériques) et les primes au 1er équipement dont le montant varie 
selon les spécialités. Un travail est conduit avec les enseignants du 
domaine industriel afin de limiter le reste à charge des familles. 

• Après-midi : cérémonie de remise des prix aux élèves engagés dans le 
cadre du BiMER à Brest. 4 élèves de 1re année CAP menuiserie se 
rendront sur Brest pour y recevoir leur prix et bénéficieront d’une 
visite du remorqueur de haute mer Abeille Bourbon. Le BiMER est un 
projet expérimental visant à développer la culture autour du domaine 
maritime ; il s’inscrit dans le cadre du parcours avenir de l’élève. Le 
projet est porté par la Campus des métiers et des qualifications 
Industries de la Mer ; il est amené à s’étendre au niveau national l’an 
prochain. 

 
Rappel aux retardataires : n’oubliez pas de ramener les livres empruntés 
au CDI 
 
Date à retenir. Jeudi 20 juin : conseil d’administration. Les projets 
Karta 2019-2020 y seront présentés. Les professeurs veilleront à présenter 
leurs projets auprès de Mme Lemeur-Jacob en amont. 
 
Administration et logistique 
• Les rideaux de la salle de permanence et de l’accueil sont posés. 
• Début juin : reprise de la pose de carrelage sur les piliers du hall. 
• 11 juin, date butoir pour consulter les devis en lien avec les 

aménagements envisagés dans la salle des professeurs, salle de 
permanence et le hall. Les documents sont disponibles auprès de 
Mme Bentin. 

• Le travail de nettoyage du lierre sur le bâtiment I (bâtiment de 
stockage des matériels d’entretien des espaces verts) est effectué 

• Les agents ont nettoyé l’arrière du bâtiment G en attendant que 
l’espace soit remis en état. Une demande de subvention est formulée 
auprès de la Région Bretagne. 

• Le chantier de remplacement des luminaires dans les couloirs de 
l’internat garçons et filles est terminé. Il se poursuivra dans la cage 
d’escalier CDI/infirmerie. 

• Une commande de matériel de sonorisation du grand amphi est 
passée. Selon la satisfaction donnée à cet achat, d’autres acquisitions 
seront faites pour sonoriser d’autres salles. 

• Le bon pour accord pour équiper les bâtiments F et G de 
photocopieurs est passé. Livraison prochaine des machines. 

• Les élèves de menuiserie ont réalisé un fauteuil en forme de Triskell 
destiné au hall. Les élèves l’ont investi sans attente ! 

• Des dalles de faux plafond sont rachetées pour remplacer celles 
dégradées par les élèves dans des chambres d’internat. La facture est 
adressée aux familles 

• Le lycée a passé commande d’un générateur plasma pour la somme 
de 2526 euros (achat subventionné dans le cadre du D2). 

• Un travail de remise à jour du registre de sécurité comme entrée 
unique est réalisé. Une note indiquant les modalités d’usage est en 
préparation. 

 
Examens 
BEP (élèves inscrits en classe de 1re BAC PRO et volontaires) 
• lundi 3 juin 2019 à 9 h/FRANÇAIS/Ensemble des candidats BEP 

MET.ELECTRICITE&ENVIRON.CONNECTES et BEP MÉTIERS RELATION 
CLIENTS USAGERS 

• lundi 3 juin 2019 à 10 h 30/HISTOIRE-GEOGRAPHIE-
ENS.MO.&CI/Ensemble des candidats BEP 
MET.ELECTRICITE&ENVIRON.CONNECTES et BEP MÉTIERS RELATION 
CLIENTS USAGERS 

• lundi 3 juin 2019 à 14 h/PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 2 
candidats BEP MÉTIERS RELATION CLIENTS USAGERS 

• lundi 3 juin 2019 à 16 h/MATHÉMATIQUES 2 candidats MÉTIERS 
RELATION CLIENTS USAGERS 

• jeudi 6 juin 2019 à 10 h/CONTACT PAR ÉCRIT 2 candidats MÉTIERS 
RELATION CLIENTS USAGERS 

 
MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN DE SOUDAGE 
• lundi 17 juin 2019 à 8 h 30/ÉTUDE TECH. & PRÉPA. INTERVENT. 
 
BAC PROFESSIONNEL 
• lundi 17 juin 2019 à 9 h 30/FRANÇAIS/Ensemble des candidats 
• lundi 17 juin 2019 à 14 h/HISTOIRE-GEOGRAPHIE-

ENS.MO.&CI/ensemble des candidats 
• mardi 18 juin 2019 à 9 h 30/PREVENTION SANTE 

ENVIRONNEMENT/Ensemble des candidats 
• mardi 18 juin 2019 à 14 h/ÉCONOMIE ET GESTION/TCI et MELEC 
• mardi 18 juin 2019 à 14 h/ECONOMIE-DROIT /COMMERCE et VENTE 
• mercredi 19 juin 2019 à 13 h 30/PREPA.SUIVI ACTIV. 

COMMERCIALE/COMMERCE et VENTE 
 
Conseils de classe 

• 2 MELEC 03/06/2019 17 h 25 D202info 
• 2 MRCU A 03/06/2019 17 h 25 Permanence 
• 1 COM 03/06/2019 18 h 55 D202info 
• 2 SEM 03/06/2019 18 h 55 Permanence 
• 3 PRPROF 04/06/2019 16 h 30 D202info 
• 2 TCI 04/06/2019 17 h 55 D202info 
• T SEM 06/06/2019 16 h 30 D202info 
• 2 EDV 06/06/2019 17 h Permanence 
• 1 TCI 06/06/2019 17 h 25 D202info 
• 2 MRCU B 06/06/2019 18 h 25 Permanence 
• T MN 11/06/2019 16 h 30 D202info 
• T MELEEC 11/06/2019 16 h 30 Permanence 
• TEDV 11/06/2019 17 h 25 D202info 
• 2 MN 11/06/2019 17 h 25 Permanence 
• T-TCI 13/06/2019 17 h 25 Permanence 
• T COM1 13/06/2019 18 h 25 Permanence 
• T VENTE 14/06/2019 8 h 30 Permanence 
• T COM2 14/06/2019 9 h 30 Permanence 


