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Numéro 97 – Juillet – Août 2019 
Une nouvelle équipe de direction prendra ses fonctions à la rentrée scolaire. M. Emmanuel Leroy, proviseur, et Mme Carine 
Briand, proviseure adjointe succéderont à M. Hervé Touron et Mme Isabelle Tissier. Après quatre années passées à vos côtés 
au lycée Jules-Verne, il me reste à vous remercier pour votre engagement au service des jeunes et à souhaiter aux équipes et 
aux élèves le meilleur pour l’avenir. Hervé Touron  
 
Agenda 
Lundi 1er juillet 
• M. Touron est en déplacement extérieur les lundi 1er et mardi 2 juillet. 
• Épreuves du DNB. Les élèves passent les épreuves au collège Camus à 

Grâces 
• Retour des élèves d’ULIS de stage. 
  
Mardi 2 juillet : suite du DNB 
  
Mercredi 3 juillet : Mme Tissier représente l’établissement à la seconde 
commission départementale d’affectation des élèves 
  
Jeudi 4 juillet 
• 9 h : Réunion du CLEE. Les Comités locaux école-entreprise (CLEE) 

réunissent des établissements d’enseignement, les CIO et des 
entreprises d’un même territoire. 

• 14 h : accueil de la réunion de fin d’année scolaire du GRETA dans une 
salle F puis à partir de 16 h en amphithéâtre. 

  
Vendredi 5 juillet 
• 9 h — 11 h : réunion des professeurs dans l’amphithéâtre. Le détail 

des thématiques est envoyé par voie électronique aux enseignants. 
• 12 h : Repas de l’Amicale 
• 13 h 30 : Mme Tissier assure la passation avec Mme Briand 
  
Samedi 6 juillet : fin de l’année scolaire 
  
Lundi 8 juillet à 9 h : commission consultative d’admission des élèves à 
l’internat. Les affectations à l’internat sont communiquées à l’issue de la 
commission. 
  
Mercredi 11 juillet : Mme Bentin et M. Touron participent au carrefour 
organisé par la Région Bretagne des lycées à Saint-Brieuc. 
  
Administration et logistique 
• Les travaux de consolidation des piliers du hall avec la pose de 

carrelage sont achevés. Ils sont conduits par l’équipe de 
l’établissement. 

• Une subvention de 17 800 euros est accordée par la Région Bretagne 
pour paysager l’arrière du bâtiment G. Outre le terrassement, la 
plantation d’arbres fruitiers est au programme. 

• L’établissement a signé une convention avec la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux). Il s’agit de participer à l’amélioration de la 
biodiversité tout en ouvrant des perspectives pédagogiques et 
éducatives sur le thème de la préservation de l’environnement. Des 
opérations en lien avec la convention signée également par la Mairie 
de Guingamp sont à l’étude, notamment avec de la coopération avec 
des écoles du secteur. 

• L’amphithéâtre Denise Le Graët est à présent sonorisé. 
• Le mobilier de la salle des professeurs, de la salle de permanence et 

du hall est commandé. Livraison attendue le 26 août 2019. 
• Suite au prélèvement sur fonds de roulement voté au CA du 20 juin 

2019, la commande d’équipements complémentaires pour les 
sciences est passée. Livraison à compter du 26 aout. 

• Une subvention de la Région Bretagne a permis la commande d’un 
défibrillateur. Il sera installé dans le hall. Une formation des membres 
de la communauté scolaire est en préparation. 

• La Région Bretagne a programmé des travaux de peinture pendant 
l’été. Le détail de l’opération est en cours de finalisation.  

• La Région Bretagne dote l’établissement d’une cellule de 
refroidissement (11 200 euros) en remplacement de l’équipement 
actuel en fin de vie. 

  

Ressources humaines 
• Laura Legal quitte l’établissement après ses deux années 

d’apprentissage tutorées par Mme Maros. 
• Denise Le Magoariec fait valoir ses droits à la retraite à compter du 

1er septembre. Nous la remercions pour son engagement de longue 
date au service de la communauté de l’établissement. 

• Anna Labbé, service civique, a achevé sa mission. Pour la prochaine 
rentrée scolaire, un appel à candidatures est lancé pour le 
recrutement de trois services civiques, dont un, européen. 

  
Rappel bourses des lycées 
Les familles doivent déposer une demande : 
• si l’enfant est scolarisé en classe de 3e et entre au lycée à la rentrée 

prochaine 
• ou s’il est déjà élève de lycée et qu’il ne touche pas encore la bourse, 

mais il remplit les conditions pour en bénéficier à la prochaine rentrée 
scolaire. 

Date limite des demandes le 4 juillet 2019. 
à https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616  
 
Examens 
Calendrier des résultats 
• BEP MRCU, BEP MELEC, CAP employé de vente, Bac professionnel 

1er groupe, Mention complémentaire technicien de soudage : 5 juillet 
• CAP serrurier métallier : 6 juillet 
• Bac professionnel 2e groupe : 10 juillet à partir de 17 h 
• CAP menuisier agenceur : 12 juillet 
Les résultats aux examens de l’académie de Rennes sont affichés dans 
l’établissement et sont accessibles depuis cette adresse :  
à http://publires.ac-rennes.fr/publinet/resultats 
Les résultats du DNB sont accessibles ici  
à http://publicyc.ac-rennes.fr/publication_A14/ 
 
Une note a été transmise aux candidats en cas d’échec à l’examen. Elle est 
disponible sur le site Internet de l’établissement. 
à http://www.lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-
rennes.fr/spip.php?article299 
 
Rentrée scolaire 
Accueil du personnel : vendredi 30 août à 8 h 30 
Accueil des élèves : 
• Lundi 2 septembre :  

o 8 h — 9 h : accueil des élèves internes de 2de PRO et 2de 
CAP 

o 9 h : accueil de tous les élèves de 2de PRO, 2de CAP, ULIS 
et 3e PEP sont pris en charge par les professeurs 

o 9 h 15 : réunion avec les parents d’élèves 
o Fin des cours à 16 h 30 
o 16 h 30 — 18 h : accueil des élèves internes de 1re, 

terminale PRO et CAP, MC. 
• Mardi 3 septembre à 8 h : prise en charge des élèves par les 

professeurs selon l’organisation propre à la semaine d’accueil. 
Les modalités pratiques (fournitures scolaires, manuels, calendrier des 
stages, etc.) sont disponibles sur le site Internet de l’établissement. 
à http://www.lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-
rennes.fr/spip.php?article245 
  
 
Pendant la période des congés scolaires, l’établissement est ouvert au 
public du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30 
 

Excellente période estivale à tous. 


