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  Mme Le Magoariec Denise a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1 septembre, nous lui     
 souhaitons d’excellentes « grandes vacances » 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

 

Lundi 23 septembre 
Début des évaluations nationales en mathématiques et français. Les 
tests se passent sur poste informatique en salle. Ils concernent les élèves qui 
entrent en classe de seconde bac professionnel. Les premières classes 
concernées sont 2 MRCA. Elles se poursuivent jusqu’au 4 octobre. Les 
résultats nourriront l’organisation de l’accompagnement personnalisé. Le 
détail a été transmis aux enseignants. 
Nous invitons les élèves à se munir d’écouteurs. 
 
Cette même journée les élèves de 2 EDV,2 MRC et 2 SEM sont 
également concernés par la passation du test LYCAM (lutte et 
prévention du décrochage scolaire) 
 
Comité Désidérius Coménius  (M Fortanier DDFPT Mme Briand 
Proviseure adjointe) à Rennes pour la préparation des mobilités 
Erasmus. 
14h30  Intervention de M Pralong Challenge France auprès des 1 COM 
et 1 VENTE 

    
Mardi 24 septembre 

   Tenue du premier exercice de sécurité incendie . Le détail de l’exercice       
     est transmis au personnel. 
 
   14h00 Rendez vous M Leroy et M Chapron (GRETA) 
 
   14h20 Information Eramus à l’attention des élèves en amphi 

 
Mercredi 25 septembre 

 Maintenance du réseau gaz par Air Liquide (Ateliers) 

 
Jeudi 26 septembre 

   Formation des T Vente au lycée Pavie dans le cadre du partenariat     
   avec le journal l’Echo 
 
   Elèves d’Ulis en sortie découverte du patrimoine de Guingamp 
  
   Elèves de 2 EDV en sortie découverte des commerces de Guingamp 
 
   Commission de suivi 
 
   Point Périodes de Formation en Milieu Professionnel (DDFPT – PP) 
 
   Exercice incendie internat vers 21h15  
 

Vendredi  27 septembre 
Projet culturel avec le musée de Saint Connan et Sophie Zénon, 
artiste photographe sur le thème du devoir de mémoire avec les 1 
MELEC. 
 
Elections au CA : Transmission des listes de candidats des 
représentants des parents d’élèves. 

 
Samedi 28 septembre 
Accueil de l’assistante d’anglais Swastika SAHA 

 
Lundi 30 septembre 

   Début de l’opération « vente de chocolats »  
 
    Sortie des 1 MELEC au musée de Saint Connan toute la journée   

 

Information collective Soudure 2ème session (9h – GRETA) 
 
Mardi 1 octobre 

   2 SEM en visite du patrimoine culturel de Guingamp  
   14h00  Mme Bentin RDV avec Mme Larrière dans le cadre du KARTA  
    EAC avec le théâtre du champ au ROY 
 

Mercredi 2 octobre :  
   Début des séances de sophrologie pour les 2 SEM et 2 TCI dans le      
   cadre d’un projet financé par l’ARS 
 
   Jeudi 3 octobre  

    M Leroy Groupe de pilotage E3D (développement Durable)au rectorat   
    à Rennes  
    M Fortanier en Comité technique sur les Olympiades des métiers 
    
    Commission de suivi 
 
   Vendredi 4 octobre 

   Date butoir de remontée des KARTA pour la campagne d’octobre. 
   
   Rencontre équipe de direction avec M Coste (Greta)  
 

 
 Administration et logistique  

• Des travaux de rénovation de six chambres de l’internat ont 
été réalisés par la Région Bretagne pendant les congés 
d’été. 

• Rénovation peinture du couloir des salles 100, de la cage 
d’escalier d’accès au self et du plafond du palier de 
l’infirmerie (subvention de la Région). 

• La salle des professeurs, le hall et la permanence ont 
reçu du nouveau mobilier sur les ressources propres de 
l’établissement 

 

                                     

 

Ressources humaines 
 

 

 

• 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. 

• Le lycée accueille quatre collègues agents contractuels 
jusqu’au 23 octobre  

• M le Querriou effectue une période de stage jusqu’au 11 
octobre sur le poste d’agent d’encadrement. 

 
 
Rappel bourses des lycées campagne prolongée 

 

 

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 17 octobre 2019. 
� https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616 
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