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Mme Le Lepvrier Liliane fait valoir ses droits à la retraite , 
nous lui    souhaitons d’excellentes « grandes     vacances » 

 
 

 

Agenda
 

 

Lundi 7 octobre: 
Avant première du film " Shelburn » au cinéma Les Korrigans, avec 
rencontre du réalisateur Nicolas Guillou dans le cadre du projet karta 
complémentaire à l'EAC.  
Classes concernées: 3ème, ulis, 2SEM, 1MELEEC, TSEM, 2MN, 2EDV. 
 
Contrôle périodique de la chaudière de + de 400kwh par DEKRA 
 
Mardi 8 octobre: 
Elections des personnels au Conseil d'Administration. 
Accueil d'une formation Personnels de Direction sur la journée, en salle 
de réunion du self 
 
Mercredi 9 octobre: 
9h information collective sur la maintenance, en amphi.  
Poursuite des séances de sophrologie au gymnase . 
 
Jeudi 10 octobre: 
Journée sur le thème de la prévention routière. 
Nombreux intervenants prévus pour la sensibilisation des élèves.  
Restitution des tests lycam 
 
Vendredi 11 octobre: 
Election des représentants des parents d'élèves.au CA 
 
Lundi 14 octobre: 
Journée de formation sur les projets EAC. Les professeurs impliqués du 
lycée participeront à cette formation afin de renforcer le partenariat 
avec les structures culturelles locales et de poursuivre avec elles la 
conduite de projets pédagogiques et culturels. 
 
Mardi 15 octobre: 
La Région Bretagne accueille les nouveaux personnels de Direction. 
13h30: intervention de Libertés couleurs auprès des TSEM, dans le 
cadre des actions du CESC (Comité d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté) 
Contrôle périodique des extincteurs par EUROFEU 
 
Mercredi 16 octobre: 
Poursuite des séances de sophrologie au gymnase .  
Suite du contrôle périodique des extincteurs par EUROFEU 
 
Jeudi 17 octobre: 
Journée de sensibilisation au handicap.  
Dans ce cadre, le lycée organise une activité de volley assis avec 
l'ASPTT Lannion, ainsi qu'une action "La santé en images" sur des 
questions de santé globale. 
13h30: commission de suivi 
 
Vendredi 18 octobre:  
 

 
Administration et logistique  
Livraison de nouvelles tables avec bancs pour le hall. Il s'agit d'une 
acquisition faite sur les fonds propres de l'établissement 
Le lycée s'équipe d'enceintes plafonniers pour sonoriser les 4 salles du 
pôle langues (installation prochainement) 
Les 2 nouveaux photocopieurs sous contrat sont désormais 
opérationnels dans les bâtiments F et G. 
Les poignées rondes des salles du bâtiment E ont été remplacées 
Le lycée finance et effectue la pose d'un matériau renforçant la partie 
basse des murs du couloir de l'internat garçons. Le couloir devrait être 
rénové par une entreprise mandatée par la Région Bretagne, durant les 
vacances de la Toussaint. 
 
 
 
 

 
 
 
Le lycée a acquis et distribué des manuels à destination des lycéens, 
ainsi que les 1er équipements professionnels pour les élèves en section  
 
 
 
 
industrielle, dans le cadre du pass pédagogique financé par la Région 
Bretagne 
La Région Bretagne a financé le remplacement d'une sauteuse au service 
de restauration, ainsi qu'une réparation sur l'une des chambres  
froides. Une cellule de refroidissement d'un montant d'11 481 € est 
également en commande. 
Le défibrillateur, financé à 100% par le D1 (fonds Région) est désormais 
opérationnel dans le hall du lycée. 
Ce défibrillateur automatisé externe, ou DAE, permet de lutter 
efficacement contre les risques d’arrêt cardiaque qui menacent chaque 
citoyen de notre société. Il est un outil indispensable aux gestes qui 
sauvent. 
Le lycée s'est équipé d'un générateur coupage plasma d'un montant de 
2520 € (80% D2 Région - 20% taxe d'apprentissage) 

 

Ressources humaines 
 

 

M LE QUERRIOU, agent d'encadrement en stage, effectue une formation 
EASYLIS pour la gestion du stock alimentaire, le 08/10/19 
M LE QUERRIOU termine son stage, au sein de notre lycée,  le 11 
octobre-  
Le 18 octobre nous souhaiterons également une excellente retraite à 
Mme Liliane LE LEPVRIER, notre collègue de l'intendance qui va pouvoir 
profiter de nouveaux horizons. Nous la remercions pour sa gentillesse et 
son engagement. 
 

 
 

Rappel bourses des lycées campagne prolongée 

  
 

Fin de la campagne des bourses nationales le 17 octobre 2019  
 
Elections : 
 
Représentants des élèves et des familles 
Élections des délégués 
La semaine du 9 octobre est dédiée aux élections des élèves. Les classes 
choisiront leurs délégués. Les délégués seront ensuite invités à élire 
leurs représentants au conseil d’administration. Une élection pour les 
membres du CVL sera également organisée. 
 
Représentants des parents au conseil d’administration : 
Vous élirez vos représentants au conseil d’administration le vendredi 11 
octobre 2019. Cette année, le vote se fera uniquement par 
correspondance.  
Il est également important d'avoir des représentants des parents aux 
conseils de classe. Le conseil de classe dresse un bilan périodique de 
chacun des élèves de la classe. Il examine les questions pédagogiques 
intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation 
du travail personnel des élèves et le suivi des acquis. Composé des 
enseignants de la classe et des délégués des élèves et parents, il est 
dirigé par le chef d’établissement ou son représentant.  
 
Dossiers d’aménagement aux examens 
 
Constitution des dossiers jusqu’au 18 novembre 
 

 

 
 

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

Vacances scolaires  
Du vendredi 18 octobre au soir,  au lundi 4 novembre au matin. 
Le lycée est ouvert pour des journées de permanence les 21 et 22 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 16h30. 

 


