
Lycée Jules-Verne Infos 
Numéro 1 – Semaine du 1er au 16 septembre 2015 

 
Chaque semaine, retrouvez les actualités du lycée Jules-Verne. Pour partager une information, contactez par 
simple message électronique Mme Sandy Landois. Sorties, activités pédagogiques, partenariats, rencontres, 
projets ont toute leur place dans cette lettre d’information ! Retrouvez également l’actualité de l’établissement 
sur la page publique Facebook www.facebook.com/JVGuingamp 
 
Agenda 
 
Vendredi 11 septembre : L’établissement accueillant une classe 
de 3e, Mme Lemaitre et M. Touron participent à une journée de 
formation sur le thème de la mise en œuvre de la réforme du 
collège. 
 
Lundi 14 septembre : déjeuner de travail sur le thème de 
l’évaluation par compétences avec le groupe de professeurs issus 
des professeurs principaux. 
 
Mardi 15 septembre à 11 h 30 : cérémonie de remise des 
diplômes (DNB – SST - attestation du séjour à BERLIN – DELF – 
Certification en langue espagnole) aux élèves en présence de la 
direction de l’établissement. Les professeurs disponibles sont 
invités à participer.  
 
Jeudi 17 septembre 2015 

• Réunion de la 1re commission de suivie (direction, Vie 
scolaire, infirmière, COP, assistante sociale - MLDS). 
Cette 1re réunion abordera la situation d’élèves 
repérés par la vie scolaire et les professeurs. 

• Accueil des parents d’élèves pour une réunion 
d’information portant sur les représentants des 
familles dans les instances de l’établissement. 

• Publication des listes électorales en vue des élections 
des représentants au conseil d’établissement. Cette 
élection se tiendra le 9 octobre 2015. 

• Participation à la 1re réunion du CISPD de l’année sur 
le thème du mois de la prévention. 

 
Jeudi 24 septembre à 18 h : réunion du 1er conseil 
d’administration de l’année scolaire. L’ordre du jour sera est 
partagé par voie d’affichage 
 
 
Examens 
VAE : le 9 octobre, 2 adultes présenteront leur bac pro 
« électrotechnique, énergie, équipements communicants ». Le 
jury aura lieu au lycée Jules-Verne. Grâce à la VAE, toute 
personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider 
les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue 
de l'acquisition d'un diplôme. Le jury est chargé de vérifier si 
chaque candidat a acquis au cours de son expérience 
professionnelle les compétences nécessaires pour valider le 
diplôme. Le jury s'appuie sur un dossier préparé par le candidat 
et un entretien individuel. 
 
Gestion matérielle et financière 

• L’entreprise SPIE est passée mercredi 2 septembre 
afin de remettre en état l’alarme incendie dans l’aile 
Ste Croix. 

• Le lycée a obtenu le renouvellement de sa subvention 
Mildeca allouée en soutien du projet « Prévention des 
addictions auprès des élèves ». Cette subvention de 
1 500 € est attribuée par le Préfet de la Région 
Bretagne. 

• La société Axel devrait intervenir en semaine 38 pour 
procéder à la réparation de la porte vitrée de l’atelier 
ainsi que la vitre d’une chambre d’internat. 

• Les chèques livres ont été préparés afin d’être 
distribués aux lycéens pouvant y prétendre. Ils 
pourront ainsi aider les élèves dans l’achat des 
manuels nécessaires au bon suivi de leur scolarité. 

 
Actions pédagogiques et scolarité 
Projets Karta. Nous connaitrons le 2 octobre la décision de la 
Région Bretagne en matière de participation aux projets 
présentés au mois de juin dernier. Par ailleurs, les professeurs 
qui envisagent de déposer de nouveaux projets sont invités à en 
informer le proviseur en amont du conseil d’administration 
programmé le 24 septembre. 
 
Rentrée 2015 
Dans le cadre de l’accueil des élèves en classe de seconde, les 
actions suivantes sont engagées : 

• Journées d’intégration les 2 premiers jours de 
rentrée : entretiens individuels, visite du lycée, 
ateliers sportifs, etc. 

• Passage d’un test de positionnement des acquis en 
lecture et écriture (test ROC) suivi d’un test de 
prévention des risques de décrochage (LYCAM -le 
lycée ça m'intéresse-). 

 
L’établissement compte 351 élèves, dont 30 % de filles. Les 
élèves sont majoritairement inscrits dans les filières tertiaires. 
 
Le logiciel Pronote est à présent opérationnel. L’application est 
accessible par l’intermédiaire du client 2015 Pronote ou via le 
portail Toutatice. 
 
Partenariat 
Jeudi 10 septembre, l’établissement a accueilli une délégation de 
gendarmes de la gendarmerie de Guingamp dans le cadre de la 
mise en œuvre d’actions de prévention et de partenariat. 
 
Ressources humaines 

• La campagne d’inscription aux groupes de secteur est 
ouverte. N’hésitez pas à présenter votre candidature. 

• L’établissement a accueilli 21 nouveaux membres du 
personnel pour cette année scolaire. Nous leur 
souhaitons à tous la bienvenue et une excellente 
année scolaire. 

• La date limite de retour au rectorat des dossiers pour 
les frais de changement de résidence est arrêtée au 9 
octobre 2015. 

 
Santé, prévention et action sociale 
Mme Le Joncourt Angélique, assistante sociale, assure une 
permanence chaque jeudi au lycée Jules-Verne de 9 h à 17 h 45 
(pause méridienne 11 h 45 - 12 h 15). 



Lycée Jules-Verne Infos 

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

 

Numéro 2 – Semaine du 21 au 25 septembre 2015 
 

L'édition Ouest-France met à la disposition des élèves gratuitement, chaque jour, le journal. Les élèves peuvent 
apporter ce journal à leur domicile. Journaux et magazines en lien avec les filières d'enseignement de 
l'établissement et journaux et magazines « plaisir » (auto-moto, l'équipe magazine, système D, 01net, sciences 
et vie junior...) sont également à découvrir au CDI. 
 
Agenda 
 
Jeudi 24 septembre à 18 h : réunion du conseil d’administration 
 
Vendredi 25 septembre : accueil des élèves de la SEGPA du 
collège Léonard de Vinci. 
 
Lundi 28 septembre : date limite de réception des listes des 
candidats des parents d’élèves au conseil d’administration 
 
Mardi 29 septembre : Assemblée Générale FSE – 11h15 salle de 
réunion self. 
 
Gestion matérielle et financière 
 

• Le lycée s’embellit : Michel Le Guern est mobilisé 
autour de la mise en valeur des espaces verts. Pour le 
plaisir des yeux ! 

• La Région a accepté le financement d’une valeur de 
9200 euros pour la motorisation de volets roulants 
sur le bâtiment G. Il nous reste à programmer avec 
une société la date des travaux (environ une semaine) 
afin de gêner au minimum le service de chacun. 

• L’entreprise Gautier a été sollicitée au sujet de 
l’infiltration d’eau dans le hall et dans les dortoirs. La 
solution trouvée n’est pas satisfaisante. Nous 
poursuivons les recherches. 

• M. Guadiola, Technicien Conseil Hygiène et Propreté 
des locaux a réalisé une visite le vendredi 11 
septembre. Il a noté que les agents de service 
suivaient les recommandations de la Région quant 
aux méthodes de nettoyage par imprégnation. La 
généralisation de cette pratique permettrait à 
l’établissement de nettes économies en 
consommation d’eau. Reste à solutionner la question 
du manque d’un local de rangement pour s’équiper 
de tout le matériel nécessaire. 

• Visite du technicien du GP Nox pour effectuer des 
mesures en vue du remplacement de l’alarme 
incendie (SSI) par la Région. 

• Jeudi 17 septembre : passage de l’entreprise de 
couverture CBCE afin de proposer une résolution du 
problème de fuite d’eau dans les ateliers. 

 
Actions pédagogiques et scolarité 
 
Visite de la foire expo de St Brieuc au parc Brézillet 

• Lundi 14 septembre de 13h15 à 16h45 : TEDV, 
1VENTE, 2MRCUB - Accompagnateurs : MJ Boyer, 
P. Faivre, M. Cadiou. 

• Jeudi 17 septembre de 13h15 à 16h45 : 2EDV, ULIS, 
2MRCUA - Accompagnateurs : N Ruiz, AVS Jennifer, 
N. Risser, V André, S Michaux. 

Objectif : travail de recherche d’informations et d’observation de 
l’organisation d’une foire commerciale : 

• En amont, par le biais de l’étude d’articles de presse. 
• Sur place, par le biais de questionnaires d’enquête à 

destination des organisateurs de la foire, des 
exposants et des visiteurs. 

• Au retour, par l’exploitation du dépouillement des 
questionnaires. 

CDI - CULTURE 
 
Visite du CDI par toutes les classes de seconde CAP, BAC PRO, 
3ème PP et ULIS, durée 1h, encadrée par le professeur principal 
ou professeur lettres/histoire. L’objectif est d’accueillir l'élève 
dans un espace de travail qui lui soit familier, développer son 
autonomie et mettre à sa disposition les outils dont il a besoin au 
cours de son parcours scolaire.  
 
Le CDI va déposer très vite dans l'espace classe, dans un dossier 
"orientation", des liens directs utiles aux élèves. N'hésitez pas à 
passer l'information auprès des élèves.  
De même, un véritable espace orientation-insertion est ouvert 
au CDI aux élèves en autonomie ou accompagnés de leur 
professeur. Des séances peuvent être programmées avec la 
documentaliste.  
 
Les professeurs peuvent emprunter des DVD au CDI, ceux-ci ont 
les droits de diffusion en classe. Ils pourraient aussi être 
empruntés par la vie scolaire pour les internes (mais pas 
d'emprunts élèves). 
 
Des CD audio ont été mis sur un serveur disponible sur les 
ordinateurs du CDI. Encadrés par un professeur ou en 
autonomie, les élèves peuvent en disposer. L'idée a été avancée 
d'enregistrer pour les élèves en difficulté les œuvres étudiées en 
classe. Si vous êtes volontaire, merci de venir au CDI en parler.  
 
Un classeur « info CDI » est consultable en salle des professeurs, 
il vous permet d'avoir les informations sur support papier 
facilement consultable lorsque vous travaillez en salle des 
professeurs. Vous y trouverez par exemple le chemin pour 
accéder sur Toutatice à des modules utilisables en AP, ou encore 
de consulter les ressources d'EDUTHEQUE ou de CARTOUN, 
informations aussi sur les vidéos et images en milieu scolaire, sur 
les spectacles, concours ... susceptibles de vous intéresser.  
  
L'abonnement à CANOPE 22 est renouvelé, il vous permet :  

• d'emprunter livres et documents (avec possibilité de 
faire venir et de remettre en retour les documents à 
la maison départementale à Guingamp - prévenir afin 
que nous nous organisions éventuellement ; 

• des emprunts d'outils numériques ; 
• de bénéficier de formations gratuites = voir 

régulièrement sur le site les formations proposées. 
Organisation d'ateliers CANOPE pour vos classes.  

! Véritable réseau de ressources, n'hésitez pas à vous 
renseigner et à en profiter !  
 
Nouveau réseau social professionnel des enseignants : 
http://viaeduc.fr (réseau mis en place par CANOPE) 
 
Ressources humaines 
 
Mickaël Lajoux, professeur d’EPS rattaché au lycée Jules-Verne 
est en remplacement au collège des Livaudières de Loudéac du 
15 septembre au 25 septembre 2015. 
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Numéro 3 – Semaine du 29 septembre au 2 octobre 2015 
 

Elections au conseil d’administration. La date des élections est arrêtée au vendredi 9 octobre. Après réception 
des listes de candidatures, les modalités pratiques d’organisation du vote seront communiquées.  
 
Agenda 
 
RAPPEL :  
! La campagne d’inscription pour les concours réservés aux 
agents territoriaux est ouverte jusqu’au 30 septembre. 
! Clôture de la campagne complémentaire des bourses le 30 
septembre 2015. 
 
Lundi 28 septembre : journée de prévention incendie. Deux 
exercices sont programmés, l’un en journée et l’autre en soirée. 
Ces exercices programmés ont pour objectif d’asseoir les bonnes 
pratiques et de repérer les axes d’amélioration du dispositif de 
sécurité.  
 
Mardi 29 septembre : information collective du GRETA dans le 
grand amphi. 
 
Mardi 29 septembre : réunion pour la constitution du nouveau 
bureau du FSE. 
 
Jeudi 1er octobre : les sections bac pro Eleec partent en sortie à 
la journée sur le thème de la production d’énergie renouvelable. 
La sortie est encadrée par les enseignants en charge de 
l’enseignement professionnel et des sciences. 
 
Gestion matérielle et financière 
 
Mercredi 16 septembre : un technicien de la société « AIR 
LIQUIDE France industrie » est venu pour effectuer une 
intervention de vérification de nos installations de gaz 
industriels. 
Cette intervention à un double intérêt : 
Vérification annuelle de sécurité (obligatoire) 
Réparation des défauts constatés. 
  
Jeudi 17 septembre : rendez-vous avec la société CBCE (Centre 
Bretagne Couverture Etanchéité) pour trouver des solutions aux 
différentes infiltrations d’eau dans les ateliers du bâtiment F. 
Des fuites provenant du toit sont régulièrement constatées dans 
les ateliers électrotechnique et métallerie. 
 
Jeudi 24 septembre : au cours de la matinée, la société DEKRA a 
réalisé le contrôle trimestriel des presses plieuses. Il s’agit d’une 
vérification de sécurité garantissant un fonctionnement exempt 
de tout défaut qui pourrait compromettre la sécurité des 
utilisateurs. 
 
Intervention de la Société Gautier à nouveau. La persévérance de 
M. Raoult a porté ses fruits ; il a repéré l’origine d’une infiltration 
d’eau qui devrait éliminer les fuites dans le hall. La société 
intervient pour y parer. 
 
Communication 
 
L’établissement offrira l’accès aux familles et aux élèves aux 
informations relatives au suivi de la scolarité via le portail 
Toutatice. En amont, chacun est invité à signaler les éventuelles 
erreurs ou omissions. 
 
N’hésitez pas à partager votre actualité professionnelle par le 
canal de cette lettre d’information ! Sandy Landois est à votre 
disposition pour recueillir vos informations. 
 

Formation continue et FCIL 
 
Le lycée va accueillir prochainement deux formations du GRETA 
des Côtes-d’Armor : 
 
! Une formation de SCAPHANDRIER 
 
Cap plongée de Trébeurden forme des scaphandriers capables 
d’intervenir dans le génie civil et la soudure. Le GRETA des Côtes-
d’Armor, avec ses établissements support, assure une partie de 
la formation en soudure et génie civil. Trois groupes de 9 à 12 
personnes ont été formés depuis le début 2015.  
Le lycée va accueillir le 4e groupe du 30 septembre au 16 
octobre 2015. Nous apportons les techniques de soudure 
terrestre. Le 16 octobre, les stagiaires passeront des licences de 
soudure. 
De retour à Trébeurden, les stagiaires scaphandriers aborderont 
les techniques de soudure sous-marines en bassin. 
 
! Une formation de « conducteur d’installations et de 
machines automatisées » (CIMA). 
Cette formation se déroule sur 7 mois du 19 octobre 2015 au 29 
avril 2016. Nous accueillerons des adultes en reconversion qui 
souhaitent se former au métier de conducteurs de machines en 
agro-alimentaire. 
Objectifs de la formation : 

• Se qualifier dans un domaine porteur 
• Être capable de conduire des machines et/ou des 

lignes de production en agro-alimentaire 
• Préparer et réussir son intégration professionnelle 
• La formation débouche sur le titre professionnel 

CIMA de niveau 5. 
 
 
! Notre FCIL soudure a fait sa rentrée le lundi 7 septembre. 
Nous avons 12 élèves. Cette formation sous statut scolaire est en 
alternance : 

• 2 jours /semaine au lycée (du lundi au mardi) 
• 3 jours / semaine en entreprise (du mercredi au 

vendredi) 
Avant de démarrer l’alternance, nous les avons gardés au lycée 
pendant 2 semaines à raison de 35 h hebdomadaires pour leur 
donner des bases solides dans les différents procédés de 
soudure. 
A partir du 21 septembre, l’alternance commence.  
Suivant l’entreprise où ils seront en stage, ils se perfectionneront 
dans divers procédés de soudure. Ils n’auront pas tous le même 
objectif pour chaque procédé. Ils suivront une formation à la 
carte de façon à les aider au mieux à préparer les licences de 
leur choix et préparer leur insertion professionnelle. 
Le passage des licences est prévu en fin de formation (mars 
2016). 
 
Ressources humaines 
 
Une délégation d’enseignants du lycée Jules-Verne participe à 
une formation sur le thème de l’accueil d’élèves déficients visuel 
en milieu scolaire le vendredi 2 octobre. 
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%

Numéro/4/–/Semaine/du/5/au/9/octobre/2015/
/

Élections/au/conseil/d’administration.%La%date%des%élections%est%arrêtée%au%vendredi%9%octobre.%La%liste%des%
candidats%représentants%des%personnels%enseignants%et%d’éducation%est%affichée%en%salle%des%professeurs.%La%
liste%des%candidats%représentants%des%parents%d’élèves%est%transmise%par%l’intermédiaire%des%élèves%ou%par%voie%
postale.%Cette%dernière%liste%est%accompagnée%du%matériel%pour%le%vote%par%correspondance.%%
%
Agenda/
%
Depuis/le/29/septembre,/campagne/d’élection/des/délégués/de/
classe./Cette/élection/est/suivie/par/celle/des/représentants/de/
l’internat/et/de/celle/des/représentants/au/conseil/
d’administration./Cet/ensemble/est/piloté/par/la/vie/scolaire./
%
Lundi/5/octobre/:%le%pôle%tertiaire%entre%en%action%commerciale%
sur%le%thème%de%la%presse%avec%le%journal%L’Echo%de%l’Armor%et%de%
l’Argoat.%
%
Mardi/6/octobre/:/
•! Accueil%de%Mme%Raveau,%inspectrice%de%l’Éducation%

nationale,%de%10%h%à%11%h,%pour%une%rencontre%avec%les%
enseignants%de%Lettres)Histoire.%À%l’issue,%M.%Touron%
rencontrera%les%membres%de%l’équipe%disciplinaire%pour%
faire%un%point%d’étape.%

•! Réunion%préparatoire,%en%présence%de%la%gendarmerie,%pour%
un%temps%d’information%et%de%prévention%routière%en%
direction%des%élèves%de%3e.%

%
Jeudi/8/octobre/://
•! Réunion%point%d’étape%avec%les%collègues%du%pôle%des%

enseignements%artistiques.%
•! Rencontre%avec%la%presse%sur%le%thème%de%la%semaine%

préparatoire%à%l’insertion%professionnelle%et%sur%l’évaluation%
par%compétences.%

•! VAE%électrotechnique%
%
Vendredi/9/octobre/
•! Organisation%d’un%pot%d’accueil%au%CDI%pour%l’arrivée%des%

assistantes%de%langues.%
•! Accueil%des%personnes%référentes%dans%le%cadre%de%la%

convention%avec%l’association%franco)polonaise%(programme%
Erasmus+)%

%
Examens/
%
La%campagne%d’inscription%aux%examens%est%ouverte.%Elle%se%
déroulera%du%14%octobre%au%25%novembre%pour%les%inscriptions%au%
CAP,%BEP%et%BAC%PRO.%%
Les%familles%sont%destinataires%d’une%note%précisant%la%liste%des%
documents%à%fournir%(photocopie%de%pièce%d’identité,%attestation%
de%recensement,%timbres,%etc.).%Les%professeurs%principaux%des%
classes%concernées%recevront%une%note%accompagnée%du%
parcours%des%élèves%pour%aider%à%la%bonne%prise%en%compte%des%
parcours%particuliers.%
Les%élèves%souhaitant%bénéficier%d’une%mesure%particulière%
d’aménagement%des%épreuves%d’examen%au%titre%d’un%handicap%
sont%invités%à%se%faire%connaître%auprès%de%leur%professeur%
principal.%
Le%calendrier%détaillé%de%la%campagne%d’inscription%est%affiché%en%
salle%des%professeurs.%
%
Projets/pédagogiques/
%
Projet/européen/Erasmus/+/
Objectifs%:%ouverture%culturelle,%écriture%d’un%conte%en%français%et%
présentation%sous%forme%de%kamishibai.%
Vendredi%9%octobre%de%9%h%30%à%13%h%30,%dans%le%cadre%de%notre%
projet%européen%nous%accueillons%les%professeurs%polonais%et%

roumains%des%établissements%partenaires.%Nous%ferons%visiter%
notre%établissement%aux%huit%professeurs%notamment%l'atelier%
menuiserie%dans%lequel%M.%L'Hôtelier%et%ses%élèves%de%seconde%
CAP%menuiserie%fabriqueront%les%butais%pour%les%établissements%
bretons%partenaires.%Puis%nous%nous%réunirons%afin%de%faire%un%
premier%point%sur%la%mise%en%œuvre%de%nos%kamishibai%avec%nos%
classes%respectives.%Ce%sont%nos%élèves%de%terminale%CAP%
employé%de%vente%qui%réaliseront%et%présenteront%leurs%
kamishibai%en%fin%d’année%scolaire.%Coordinatrice0du0projet0:0
Corinne0Guyomarch,0professeur0Lettres:Histoire.%
%
Semaine/de/l’insertion/professionnelle/du/12/au/16/octobre/
Quelques%actions%inscrites%au%programme%:%
•! Intervention%«%internet%responsable%»%par%l’adjudant%

Hélary%;%
•! Des%activités%sportives%avec%des%rencontres%interclasses%;%
•! Construction%d’un%catamaran%;%
•! Semaine%du%goût%:%les%TEDV%dans%cadre%du%projet%Riche%De%

Nos%Différences%autour%des%5%sens,%réaliseront%des%
panneaux%autour%des%4%goûts%primaires%:%sucré,%salé,%acide,%
amer,%qui%seront%exposés%au%self%durant%cette%semaine.%

A/SUIVRE/!/
%
Suite%à%la%commission%du%1er%octobre%2015,%les%projets%suivants%
ont%reçu%un%soutien%favorable%de%la%Région%Bretagne%:%
•! Un%trésor%pour%ULIS%
•! Des%temps%forts%pour%la%santé%et%pour%la%citoyenneté%
•! Avançons%ensemble%de%nos%propres%ailes%
•! Ouverture%sur%le%patrimoine%culturel%et%historique%pour%

former%des%citoyens%responsables%
•! Du%sens%dans%nos%différences.%
%
Communication/
/
L’établissement%a%ouvert%l’accès%aux%familles%et%aux%élèves%aux%
informations%relatives%au%suivi%de%la%scolarité%via%le%portail%
Toutatice.%Chacun%est%invité%à%signaler%les%éventuelles%erreurs%ou%
omissions%portant%sur%le%cahier%de%textes,%emploi%du%temps,%etc.%
%
Ressources/humaines/
%
À%compter%du%29%septembre,%nous%accueillons%Mme%Pascale%
Guerniou%qui%accompagnera%toute%cette%année%Manon%Jaspard%
dans%sa%scolarité.%
%
Santé/Prévention/
%
Les%visites%médicales%des%élèves%mineurs%pour%l’obtention%de%la%
dérogation%de%travail%sur%machines%dangereuses%ont%eu%lieu%les%
14%septembre%(2TCI),%24%septembre%(2SEM),%28%septembre%
(2MN).%Les%élèves%ont%reçu%une%convocation.%Il%leur%est%rappelé%le%
caractère%obligatoire%de%cette%visite%dans%le%cadre%de%leur%
formation.%
%
%
N’hésitez/pas/à/partager/votre/actualité/professionnelle/par/le/
canal/de/cette/lettre/d’information/!/Sandy/Landois/est/à/votre/
disposition/pour/recueillir/vos/informations./
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%

Numéro/5/–/Semaine/du/12/octobre/au/6/novembre/2015/
/

Semaine/de/l’insertion/–%Du%12%au%16%octobre,%le%lycée%Jules)Verne%se%mobilise%pour%l’insertion%des%jeunes.%
Différents%ateliers,%rencontres,%modes%d’apprentissage%innovants,%conférences%sont%organisés%pour%renforcer%
les%outils%d’aide%à%l’insertion.%Les%opérations%suivantes%sont%inscrites%au%programme%:%Capital%Filles,%témoignages%
d’anciens%élèves,%fabrication%de%coques%d’un%catamaran,%rencontre%avec%les%Compagnons%du%Devoir,%conférence%
FRAD,%sensibilisation%aux%risques%liés%aux%réseaux%sociaux,%développement%des%compétences%en%matière%de%
communication,%rencontres%sportives%interclasses,%etc.%À%suivre%sur%notre%page%Facebook%!%
www.facebook.com/JVGuingamp%
%
Agenda/
%

Pendant/toute/cette/semaine,/un/technicien/de/la/Région/
demeurera/dans/l’établissement/pour/assurer/la/maintenance/et/
la/fiabilisation/du/réseau/informatique/pédagogique./
%
Lundi/12/octobre/://
•! Début%de%la%semaine%de%l’insertion.%
•! Mme%Bohn,%IEN%de%mathématiques)sciences%est%présente%

dans%l’établissement%dans%le%cadre%de%son%programme%
d’inspection%et%de%visite.%

•! Le%lycée%Jules)Verne%est%support%de%la%coordination%de%la%
MLDS%(mission%de%lutte%contre%le%décrochage%scolaire)%pour%
le%bassin%de%Guingamp)Lannion.%À%ce%titre,%M.%Touron%
rencontre%Mickaël%Brignon,%coordonnateur%académique%
MLDS.%

Mardi/13/octobre/://
•! 11%h%:%Réunion%direction%–%équipe%des%enseignants%de%

langues%vivantes%
•! Sortie%à%Rennes%pour%les%2%EDV,%TEDV%et%les%ULIS%afin%de%

sensibiliser%les%élèves%sur%les%facteurs%d’ambiance%et%les%
risques%acoustiques.%

•! Mme%Lemaitre%participe%à%la%journée%dédiée%à%la%
préparation%de%la%mise%en%œuvre%de%la%réforme%du%collège.%
Le%lycée%Jules)Verne%est%concerné%du%fait%de%l’accueil%de%la%
classe%de%3e%Prépro.%

•! Mme%Raveau%(IEN)%et%Mme%Mokhtari%(IA%IPR)%viennent%en%
observation%au%sein%de%l’établissement%dans%le%cadre%de%
l’analyse%des%besoins%de%prise%en%charge%des%élèves%en%
difficulté%dans%la%maîtrise%du%français.%

Vendredi/16/octobre/:/
•! Le%lycée%Jules)Verne%accueille%un%groupe%de%production%en%

langues%(formation%organisée%par%le%SAFOR)%en%salle%202%de%
9h30%à%16h30.%

•! Passage%de%l’examen%«%licence%soudure%»%dans%le%cadre%de%la%
FCIL%

•! M.%Touron%participe%à%une%réunion%départementale%à%
l’initiative%de%la%directrice%académique%des%services%de%
l’Éducation%nationale.%

Mardi/3/novembre//
•! 11%h%:%rencontre%de%la%direction%avec%les%professeurs%du%

domaine%industriel%
•! 16%h%30%:%réunion%du%conseil%pédagogique%sur%le%thème%du%

contrat%d’objectifs.%
Jeudi/5/novembre/à/9/h%:%réunion%avec%les%pilotes%des%projets%
Karta%déposés%lors%de%la%première%session.%
Vendredi/6/novembre/:/
•! 9%h%30%:%réunion%avec%le%responsable%Région%des%ressources%

informatiques%pour%les%lycées%
•! 16%h%30%:%remise%des%diplômes%du%CAP,%BEP%et%BAC%

professionnel.%
%
L’établissement-est-en-congés-du-17-octobre-au-1er--novembre-
inclus.-Un-service-de-permanence-administrative-est-organisé.-

Actions/pédagogiques/et/éducatives/
Les/élèves/de/terminale/bac/pro/vente/sur/le/terrain%)%Durant%la%
semaine%du%lundi%5%au%vendredi%9%octobre,%la%classe%de%terminale%
bac%pro%vente%a%mené%un%«%raid%abonnement%»%avec%le%journal%
L’Écho-de-l’Armor-et-de-l’Argoat.%Objectifs%:%
•! Mettre%en%pratique%les%compétences%liées%à%la%vente,%
•! Travailler%en%équipe,%
•! Relever%le%défi,%
•! Préparer%les%élèves%aux%missions%confiées%aux%étudiants%de%

BTS%NRC.%
La%semaine%a%débuté%par%une%formation%assurée%par%l’entreprise.%
Ensuite,%du%mardi%au%vendredi,%les%équipes%ont%prospecté%sur%les%
communes%de%Guingamp,%Ploumagoar,%Pabu,%Grâces,%Plouisy%afin%
de%proposer%une%offre%d’abonnement%au%journal.%
%
Maintenance/et/travaux/
Les%travaux%de%motorisation%de%certains%volets%dans%le%bâtiment%
G%sont%engagés.%Un%emploi%du%temps%a%été%transmis%à%la%société%
2REL%qui%intervient%afin%de%déranger%a-minima%les%cours%dans%les%
salles.%Néanmoins,%selon%l’avancée%des%travaux,%quelques%
modifications%d’utilisation%des%salles%seront%peut)être%
nécessaires.%Nous%vous%remercions%de%votre%compréhension.%
Mardi%3%et%mercredi%4%novembre%:%passage%de%la%société%Eurofeu%
pour%la%vérification%annuelle%des%extincteurs.%
Info%affichage%:%les%emplois%du%temps%sont%affichés%sur%les%portes%
des%salles.%L’objectif%principal%est%de%faciliter%l’entretien%et%la%
maintenance%des%espaces.%N’hésitez%pas%à%signaler%les%erreurs%ou%
oublis%et%à%partager%les%changements%ponctuels%afin%que%cela%soit%
reporté%sur%Pronote.%
%
Vie/scolaire//
Mardi%29%septembre%:%l’Assemblée%générale%du%FSE%(Foyer%Socio)
Educatif)%a%eu%lieu%à%13h.%Sont%élus%:%Mme%Guennouni%
(présidente),%Mme%Ribaux%(trésorière)%,%Auger%Florian%
(secrétaire).%Le%FSE%possède%un%abonnement%à%Canal%+%et%
CanalSat%dans%la%cafeteria%;%tous%les%élèves%sont%invités%à%
consulter%le%programme%hebdomadaire%à%disposition%dans%le%
bureau%ASEN.%Des%jeux%de%société%sont%également%à%disposition%
des%élèves%au%bureau%ASEN.%Les%élèves%intéressés%pour%s’investir%
dans%les%activités%et%faire%vivre%le%foyer%(cafeteria,%sorties,%etc.)%
sont%les%bienvenus%;%contacter%les%CPE.%
%
Période/de/formation/en/milieu/professionnel/
Les%élèves%des%classes%de%première%année%CAP%Vente,%première%
année%BAC%PRO%Vente%et%commerce,%terminale%électrotechnique%
et%terminale%chaudronnerie%industrielle%débutent%leur%période%de%
formation%en%entreprise%le%lundi%2%novembre.%
%
Élections/
Les%élections%pour%les%représentants%des%personnels%et%des%
parents%d’élèves%au%conseil%d’administration%ont%eu%lieu%le%
vendredi%9%octobre.%Le%conseil%d’administration%comptera%7%élus%
(et%autant%de%suppléants)%pour%les%représentants%des%personnels%
d’enseignants%et%d’éducation%et%4%pour%les%représentants%des%
parents%d’élèves.%Un%courrier%sera%diffusé%aux%familles%afin%de%les%
informer%de%la%présence%de%leurs%représentants,%il%précisera%les%
modalités%d’échange.%
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%

Numéro/6/–/Semaine/du/9/au/13/novembre/2015/
/

Informatique%Vendredi%6%novembre%réunion%de%travail%avec%M.%Patrick%Jeffroy%du%service%informatique%des%
territoires%de%la%Région%Bretagne.%L’objet%de%la%rencontre%portait%sur%la%situation%de%l’établissement%dans%le%
domaine%du%réseau%pédagogique,%du%matériel%et%de%l’organisation%associée.%Suite%à%cette%première%rencontre,%
une%nouvelle%réunion%est%programmée%le%vendredi%20%novembre.%Des%actions%correctrices%sont%programmées,%à%
l’appui%des%témoignages%présentés%lors%de%la%réunion%et%de%l’audit%qui%s’est%tenu%pendant%les%congés.%
%
%
Agenda/
Lundi/9/novembre%:%Réunion%d’un%groupe%de%travail%associant%les%
élèves%de%1re%année%CAP%menuiserie,%un%professeur%et%des%
représentants%de%l’équipe%de%direction%sur%le%thème%des%bonnes%
pratiques%en%matière%de%sécurité%à%l’atelier.%Cette%démarche%vise%
à%enrichir%les%actions%d’information%et%de%prévention%en%matière%
de%lutte%contre%les%accidents%dans%le%domaine%professionnel.%
%
Mardi/10/novembre/
•! 11%h%:%réunion%avec%l’équipe%pédagogique%de%

mathématiques)sciences%
•! 11%h%:%présentation%du%service%LESITETV%au%CDI%
%
Vendredi/13/novembre/
•! 9%h%:%accueil%de%la%commission%BAPE%qui%a%la%charge%du%

thème%post)bac%
•! M.%Dumeige%et%M.%Touron%se%rendent%à%Brest%dans%le%cadre%

du%campus%des%métiers%et%des%qualifications%–%métiers%de%la%
mer%Bretagne%

%
Lundi/16/novembre%:%réunion%de%la%commission%éducative%
%
Mardi/17/novembre%:%%
•! 11%h%assemblée%générale%des%délégués%de%classe%avec%

intervention%de%l’ANPAA%
•! Réunion%de%la%commission%permanente%sur%le%thème%du%

contrat%d’objectifs.%
%
Vendredi/20/novembre/
•! 16%h%30%:%Remise%des%diplômes%du%bac%professionnel%
•! 17%h%30%:%réunion%d’information%des%familles%dont%les%élèves%

sont%concernés%par%le%déplacement%à%Berlin.%
%
Début/des/conseils/de/classe/à/compter/du/lundi/23/novembre./
Le/calendrier/est/accessible/via/Pronote/(Service/accessible/par/
le/portail/Toutatice)./Les/parents/d’élève/volontaires/pour/
représenter/les/familles/sont/invités/à/ce/faire/connaître./Un/
courrier/est/transmis/par/l’intermédiaire/des/élèves./
%
Vendredi/27/novembre%:%réunion%parents)professeurs.%Un%
courrier%d’information%est%transmis%aux%familles.%Afin%de%limiter%
les%temps%d’attente,%une%proposition%de%rencontres%sur%rendez)
vous%est%faite.%
%
Ressources/humaines/
M.%Songué,%professeur%de%mathématiques%sciences,%succède%à%M.%
Leménicier.%
Vie%scolaire,%deux%assistants%d’éducation%rejoignent%l’équipe%du%
lycée%Jules)Verne%:%
•! Aurélien%Vatin%en%suppléance%de%Sébastien%Roic%du%2/11%au%

13/11%
•! Nolwenn%Le%Flecher%sur%le%poste%qui%demeurait%vacant.%
%

Actions/pédagogiques/et/éducatives//
M.%Samuel%Arrault,%représentant%l’entreprise%le%Palais%du%
Chocolat%à%Guingamp,%a%présenté%sa%gamme%de%chocolats%de%
Noël%LÉONIDAS%aux%élèves%de%seconde%et%première%bac%pro%
commerce%le%mardi%6%octobre%2015.%Les%élèves%vont%proposer%ces%
chocolats%à%la%vente%dans%leur%entourage%;%les%bénéfices%seront%
reversés%au%foyer%socio)éducatif%du%lycée%afin%d’aider%à%financer%
un%voyage%en%Espagne%au%mois%de%mai%prochain.%
%
Dans%le%cadre%du%«%Mois%de%la%prévention%»,%des%élèves%
participent%à%l’animation%:%«%Tu%fais%quoi%ce%soir%?%»,%au%centre%
social%de%Guingamp.%L’objectif%est%de%favoriser%la%prise%de%
conscience%par%nos%jeunes%des%risques%liés%à%la%consommation%
excessive%d’alcool.%
•! Lundi%2%novembre%:%TCOM%/VENTE%
•! Mercredi%4%novembre%:%1EL%et%1TCI%
•! Jeudi%5%novembre%:%TCOM%
Des%témoignages%d’élèves%seront%prochainement%partagés%sur%la%
page%Facebook%de%l’établissement.%
%
Préparer/nos/élèves/à/une/intégration/réussie/en/BTS//
Zoé%GOUDIER,%Christopher%JEAN)LOUIS%et%Fiona%KERLEAU,%élèves%
en%terminale%Bac%Pro%Vente,%effectueront%leur%première%période%
de%formation%en%entreprise%au%sein%de%La%Poste%du%16%novembre%
au%12%décembre%2015.%Chacun%travaillera%en%binôme%avec%un%
étudiant%de%deuxième%année%de%BTS%NRC%(Négociation%Relation%
Client)%du%lycée%PAVIE%–%Guingamp.%
Cette%action%s’inscrit%dans%la%liaison%Bac%Pro/BTS.%L’objectif%est%
d’amener%nos%élèves%à%adopter%la%posture%d’étudiant,%à%
comprendre%et%s’approprier%les%attendus%d’une%poursuite%
d’études%en%supérieur.%Trois%temps%forts%:%
Le%lundi%2%novembre%2015%–%formation%par%l’entreprise%La%Poste.%
Du%16%novembre%au%12%décembre%2015%–%travail%en%binôme%Bac%
Pro/BTS%au%sein%de%l’entreprise.%
Janvier%2016%–%participation%aux%oraux%de%soutenance%de%son%
binôme%+%bilan%de%l’action%avec%les%partenaires.%
%
Du/15/au/20/novembre,/installation/sur/le/parking/en/face/du/
lycée/de/l’exposition/«/la/santé/dans/l’assiette/»/présentée/par/
Armor/Sciences./Cette/animation/s’inscrit/dans/le/cadre/du/mois/
de/prévention/organisé/par/la/communauté/de/communes./Un/
courrier/précisant/les/modalités/alternatives/pour/le/
stationnement/est/communiqué/aux/élèves/et/au/personnel./
%
Travaux/et/maintenance/
•! Réalisation,%par%nos%agents,%d’un%carrelage%sur%la%façade%du%

mur%d’entrée%qui%doit%être%accompagnée%par%la%suite%d’un%
affichage%et%d’une%plaque%au%nom%du%lycée.%%

•! La%Région%dote%le%lycée%d’un%tableau%blanc%interactif,%ainsi%
que%de%45%stations%standard%(sans%écran).%Le%déploiement%
est%programmé%début%décembre.%

•! Remise%en%route%du%chauffage%:%afin%de%limiter%la%
consommation%du%gaz,%merci%de%veiller%à%ne%pas%laisser%de%
fenêtres%ouvertes%avec%des%radiateurs%ouverts.%N’hésitez%
pas%à%diminuer%les%robinets%thermostatiques%si%vous%trouvez%
la%température%trop%élevée.%N’oubliez%pas%de%signaler%tout%
dysfonctionnement.%Nous%comptons%sur%les%bons%gestes%
citoyens%de%chacun.%

%
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%

Numéro/7/–/Semaine/du/16/au/20/novembre/2015/
/

Lundi/23/novembre/:/début/des/conseils/de/classe/;/seules%les%classes%de%2de%et%de%3e%sont%concernées.%Un%courrier%d’appel%à%volontaire%est%
envoyé%aux%familles%pour%représenter%les%parents%aux%conseils%de%classe.%Le%calendrier%des%conseils%de%classe%est%accessible%sur%Pronote%et%
sur%le%site%Internet%de%l’établissement.%À%l’issue,%une/réunion/parents>professeurs/est/programmée/pour/le/vendredi/27/novembre2015%à%
partir%de%15%h%30.%Un%courrier%décrivant%l’organisation%de%la%rencontre%parents)professeurs%est%également%communiqué.%

%
Agenda%
Lundi/16/novembre/
•! 14%h%:%accueil%des%élèves%de%la%SEGPA%du%collège%Albert)

Camus%de%Guingamp%;%
•! 17%h%30%:%réunion%de%la%commission%éducative.%Elle%a%pour%

mission%d’examiner%la%situation%d’un%élève%dont%le%
comportement%est%inadapté%aux%règles%de%vie%dans%
l’établissement%ou%qui%ne%répond%pas%à%ses%obligations%
scolaires.%Elle%doit%favoriser%la%recherche%d’une%réponse%
éducative%personnalisée.%

Mardi/17/novembre/:/
•! 11%h%:%réunion%de%l’ensemble%des%délégués%de%classe.%Cette%

rencontre%se%fera%en%présence%des%CPE%et%de%la%direction%de%
l’établissement.%Une%intervention%de%l’Association%
Nationale%de%Prévention%en%Alcoologie%et%Addictologie%
(A.N.P.A.A.)%est%programmée.%

•! 16%h%30%:%réunion%de%la%commission%permanente.%Le%
principal%point%inscrit%à%l’ordre%du%jour%est%la%préparation%du%
contrat%d’objectifs.%Les%travaux%font%suite%aux%échanges%
tenus%lors%du%dernier%conseil%pédagogique.%Le%relevé%des%
échanges%de%ce%dernier%est%affiché%en%salle%des%professeurs.%

•! Mme%Lemaitre%représente%le%BAPE%à%la%réunion%académique%
qui%se%déroule%à%Lorient%sur%le%thème%des%relations%école)
entreprises.%

/
Mercredi/18/novembre/:/M.%Touron%participe%à%l’assemblée%
générale%du%GRETA%organisée%à%Saint)Brieuc.%Cette%AG%se%
poursuit%par%une%réunion%de%travail%des%chefs%d’établissement%
d’accueil%des%formations.%À%titre%d’exemple,%le%lycée%Jules)Verne%
accueille%actuellement%la%formation%CSI%(conducteur%sur%systèmes%
industriels)./
/
Jeudi/19/novembre%:%%
•! Organisation%d’un%petit)déjeuner%pour%les%élèves%de%

seconde%Bac%pro%dans%le%cadre%de%la%prévention%santé.%
Organisée%par%le%CESC%de%l’établissement,%cette%opération%
est%financée%par%une%subvention%de%l’ARS.%

•! 17%h%30%:%réunion%de%la%commission%éducative%
/
Vendredi/20/novembre/
•! Réunion%de%travail%avec%la%Région%sur%le%thème%du%réseau%et%

des%équipements%informatiques.%L’inventaire%du%parc%actuel%
et%les%modalités%de%déploiement%des%nouveaux%sont%inscrits%
à%l’ordre%du%jour.%

•! 16%h%30%:%nouvelle%séance%de%remise%des%diplômes%du%
baccalauréat%session%2015%

•! 17%h%30%:%réunion%d’information%en%direction%des%familles%
dont%les%enfants%participeront%à%l’échange%franco)allemand%
et%passeront%3%semaines%de%formation%dans%le%domaine%
industriel%en%Allemagne%à%Berlin.%

%

Ressources/humaines/

•! Visite%du%conseiller%pédagogique%de%M.%Humel,%professeur%
de%lettres%histoire%géographie.%

•! Mme%Ribaut,%conseillère%principale%d’éducation,%participe%à%
la%réunion%de%secteur%le%jeudi%19%novembre.%

•! Mme%Baccon,%Mme%Molina,%Mme%Guennouni%et%Mme%Le)
Meur)Jacob%participent%à%une%réunion%de%secteur%sur%le%
thème%du%développement%de%«%l’estime%de%soi%».%

•! M.%Hamon%et%M.%Guern%partent%pour%une%formation%
organisée%par%la%Région%sur%la%sensibilisation%au%handicap%le%
18%novembre%2015.%

/
Vie/scolaire/et/action/éducative/

•! Une%enseignante%du%centre%Jacques)Cartier,%assistée%de%la%
responsable%de%service,%spécialisée%dans%les%troubles%de%
langages%et%d’apprentissage%est%venue%rencontrer%l’équipe%
pédagogique%et%l’infirmière%du%lycée%pour%nous%aider%à%
mieux%cerner%les%problématiques%d’élèves%bénéficiaires%
d’un%PAP%(plan%d’accompagnement%personnalisé)%et%ainsi%
mieux%les%accompagner%sur%le%plan%pédagogique.%Le%lycée%
accueille%9%élèves%bénéficiaires%d’un%PAP%pour%lesquels%un%
aménagement%pédagogique%est%à%construire%en%équipe%avec%
l’élève%et%sa%famille.%

•! Cette%semaine,%nous%accueillons%un%camion%d’Armor%
Sciences,%sur%le%parking%du%lycée.%Il%vient%présenter%
l’exposition%aux%élèves%:%«%La%santé%dans%l’assiette%».%Cette%
action%est%réalisée%dans%le%cadre%du%CESC,%en%partenariat%
avec%Guingamp%communauté%et%l’ARS.%Attention,%une%partie%
du%parking%devant%l’établissement%sera%indisponible%du%15%
au%20%novembre.%

•! Sécurité%aux%ateliers.%Jeudi%12%(TSEM)%et%lundi%16%novembre%
(2SEM)%réunion%associant%les%élèves,%les%enseignants,%le%
chef%de%travaux,%l’infirmier%et%le%proviseur%sur%le%thème%de%
la%sécurité.%Les%échanges%portent%sur%trois%notions%:%
définition,%manquements%et%bonnes%pratiques%en%matière%
de%sécurité.%

/
Travaux/et/entretien/
Une%réunion%est%programmée%le%25%novembre%2015%avec%des%
représentants%de%la%Région.%Les%points%suivants%sont%inscrits%à%
l’ordre%du%jour%:%changement%de%la%centrale%incendie,%
aménagement%de%l’espace%devant%l’établissement%(réfection%de%
l’enrobé,%éclairage,%aménagements%pour%les%personnes%à%
mobilité%réduite)%et%système%d’alarme%pour%le%confinement%
(dispositif%lié%au%PPMS).%
Nous/appelons/à/la/vigilance/de/chacun/sur/les/consommations/
d’eau./N’hésitez/pas/à/signaler/les/fuites/et/à/intervenir/en/cas/
de/consommation/inutile/d’eau./Pour/information,/nous/avons/
consommé/85/m3/d’eau/la/semaine/dernière./

Retrouvez)les)anciens)numéros)du)Jules4Verne)Infos)sur)le)site)
Internet)de)l’établissement.)
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%

Numéro/8/–/Semaine/du/23/au/27/novembre/2015/
/

Lundi/16/novembre,/toute/la/communauté/du/lycée/Jules>Verne/a/rendu/hommage/aux/victimes/des/actes/terroristes/du/13/novembre/à/
Paris/et/à/Saint>Denis./Les%témoignages%de%soutien%exprimés%par%les%membres%de%la%communauté%de%l’établissement%seront%transmis%aux%
Parisiens.%Pendant%la%semaine%du%16%au%22%novembre,%l’ensemble%des%déplacements%des%élèves%et%des%professeurs%ont%été%annulés.%Les%
sorties%et%voyages%sont%à%nouveau%autorisés%avec%une%procédure%adaptée%pour%validation%du%déplacement.%

%
Agenda/
Lundi/23/novembre/:/début/des/conseils/de/classe./Le/calendrier/
est/disponible/à/tous/via/Pronote/ou/sur/le/site/Internet/de/
l’établissement./
%
Mardi/24/novembre/:/
•! Nous%accueillons%un%camion%du%radôme%de%Ploemeur%Bodou%

dans%le%cadre%d’une%information%sur%la%communication.%Les%
classes%de%1re%et%2e%année%BAC%PRO%électrotechnique%
bénéficieront%d’ateliers%sur%les%thèmes%de%la%réalité%
virtuelle,%de%la%programmation%de%robots%et%de%l’impression%
3D.%

•! 11%h%:%réunion%sur%les%épreuves%CCF%en%salle%de%réunion%à%
l’administration%

•! Livraison%de%45%PC%(dotation%Région)%
•! 14%h%:%M.%Touron%participe%à%l’assemblée%générale%du%GRETA%

à%Saint)Brieuc.%
%
Mercredi/25/novembre/:/
•! 10%h%:%réunion%avec%la%Région%pour%préparer%le%

remplacement%du%système%SSI%(centrale%de%sécurité%
incendie)%et%la%rénovation%des%salles%de%sciences.%

•! Repas%avec%les%équipes%de%direction%(collèges%et%lycées)%de%
Guingamp.%

%
Jeudi/26/novembre/:/
•! 9%h%30%:%accueil%de%directeurs%de%la%Région%Bretagne%pour%

une%réunion%de%2%heures.%La%délégation%s’entretiendra%avec%
les%agents%de%la%Région,%la%direction%de%l’établissement.%Une%
visite%de%l’établissement%est%programmée.%

•! 17%h%30%:%réunion%avec%les%parents%élus%au%conseil%
d’administration%

%
Vendredi/27/novembre/://
•! Installation%des%45%PC%dans%les%salles.%La%société%chargée%de%

l’installation%assurera%la%reprise%des%anciens%postes,%hors%
d’usage.%

•! Réunion%parents)professeurs%à%partir%de%15%h%30.%
%
Lundi/30/novembre/à/18/h/30%:%réunion%du%conseil%
d’administration.%Les%principaux%points%inscrits%à%l’ordre%du%jour%
sont%:%
•! Installation%des%instances%(commission%permanente,%conseil%

de%discipline,%CHS,%commission%éducative)%;%
•! Budget%2016%;%
•! Contrat%d’objectifs%;%
•! Affaires%administratives%et%financières.%
%
Actions/pédagogiques/et/éducatives/
L’équipe%CESC%du%lycée%(comité%d’éducation%à%la%santé%et%à%la%
citoyenneté)%organise%un%temps%fort%sur%l’alimentation%au%mois%
de%novembre.%Les%actions%sont%subventionnées%par%l’ARS%(Agence%
régionale%de%santé).%Deux%expositions%d’affiches%sur%l’équilibre%
alimentaire%se%tiennent%dans%le%hall%et%au%CDI.%Un%questionnaire%

élaboré%par%des%élèves%de%Bac%pro%Com%a%été%adressé%pour%
connaître%les%habitudes%alimentaires%au%petit%déjeuner.%En%cours%
de%PSE%(prévention%santé%environnement),%sensibilisation%et%
recommandations%par%l’infirmier)e,%en%partenariat%avec%les%
enseignantes,%quant%à%l’importance%de%l’alimentation%et%de%
l’activité%physique%pour%la%santé.%
Un%petit%déjeuner%est%proposé%au%self%de%8%h%à%9%h%:%
•! le%jeudi%19%novembre%2015%pour%les%2ds%Bac%Pro,%
•! le%mardi%24,%mercredi%25%et%jeudi%26%novembre%2015%pour%

les%2ds%CAP,%3PP,%ULIS.%%
Suite%à%ces%actions,%une%évaluation%est%programmée%auprès%des%
élèves%et%enseignants.%
L’exposition+programmée+du+lundi+16+au+vendredi+20+novembre+«+
Ta+santé+dans+l’assiette+»+est+annulée+du+fait+des+événements+du+
vendredi+13+novembre.+L’établissement+est+en+relation+avec+
l’association+Armor+Sciences+pour+trouver+une+date+et+renouveler+
l’opération+ultérieurement.+
+
Les%élèves%de%1er%BAC%PRO%Commerce%partent%en%mission%à%la%
médiathèque%de%Ploumagouar.%Ce%projet%s’inscrit%dans%le%cadre%
du%concours%«%une%entreprise%dans%votre%lycée%».%
%
Mille%feuilles%:%l’établissement%accueille%le%26%novembre%un%
artiste%dans%la%salle%de%classe%avec%les%élèves%de%1re%année%bac%
pro%vente%et%électrotechnique.%Cette%action%s’inscrit%dans%le%cadre%
du%mois%de%la%prévention%en%partenariat%avec%le%pôle%Culture%de%
la%Ville%de%Guingamp%et%la%troupe%Itinéraire%Bis.%
%
Vie/scolaire/
Le%service%de%la%vie%scolaire%est%à%présent%en%capacité%de%
communiquer%directement%avec%les%familles%via%SMS.%Les%familles%
seront%informées%des%absences%par%ce%canal.%
La%commission%éducative%s’est%réunie%à%deux%reprises%la%semaine%
du%16%au%22%novembre.%Il%s’agissait,%en%présence%des%familles,%
d’évaluer%des%situations%sensibles%d’élèves%et%de%proposer%une%
solution%éducative%adaptée.%
%
Formation/en/milieu/professionnel/
Du%lundi%16%novembre%au%samedi%12%décembre%départ%des%
classes%de%TCOM%et%TCOM)VTE.%
Du%lundi%23%novembre%au%vendredi%18%décembre%départ%de%la%
classe%de%TEDV,%TMN%et%TSEM.%
Ces%périodes%de%formation%en%entreprise%font%partie%intégrante%
de%la%formation%des%élèves.%Elles%font%l’objet%d’une%évaluation%
prise%en%compte%pour%l’obtention%du%diplôme%(bac%pro%ou%CAP).%
%
Examens/
•! Lundi%16%novembre%:%les%élèves%de%CAP%Serrurier%Métallier%

ont%suivi%la%formation%théorique%en%vue%de%préparer%
l’habilitation%à%effectuer%un%travail%en%hauteur%sur%
échafaudage%(R408).%

•! Ouverture%des%inscriptions%au%DNB%à%partir%de%décembre.%
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%

Numéro/9//–/Semaine/du/30/novembre/au/5/décembre/2015/
/

Mesures/de/sécurité/au/lycée/Jules>Verne.%Le%BOEN%numéro%44%du%26%novembre%2015%énonce%les%mesures%à%prendre%au%sein%des%
établissements%scolaires.%Les%premières%mesures%seront%présentées%lors%du%conseil%d’administration%du%30%novembre%2015.%Dans%un%
premier%temps,%elles%portent%sur%les%modalités%d’accueil%du%public%au%sein%de%l’établissement,%de%l’aménagement%d’une%zone%spécifique%pour%
les%élèves%au%sein%du%lycée%pour%éviter%les%zones%extérieures%d’attroupement%et%les%voies%de%circulation%internes.%Les%modalités%pratiques%de%
mise%en%œuvre%de%ces%mesures%seront%prochainement%diffusées.%Un%affichage%est%d’ores%et%déjà%en%place%aux%entrées%de%l’établissement.%

%
Agenda/
%
Lundi/30/novembre/à/18/h/30%:%1re%réunion%du%conseil%
d’administration%suite%aux%élections%du%mois%d’octobre.%Les%
principaux%points%inscrits%à%l’ordre%du%jour%sont%:%le%contrat%
d’objectifs,%le%budget%2016,%les%sorties%et%voyages%et%les%mesures%
en%matière%de%sécurité.%
%
Mardi/1er/décembre/2015/://
•! Les%élèves%de%3e%et%d’ULIS%se%rendent%au%musée%de%Saint)

Conan.%
•! 11%h,%réunion%associant%la%direction%de%l’établissement%et%

l’équipe%pédagogique%chargée%de%l’enseignement%
professionnel%tertiaire.%

•! 16%h%30%:%réunion%de%la%commission%éducative.%
%
Mercredi/2/décembre/2015%:%Mme%Bentin%et%M.%Touron%
participent%à%Redon%à%une%réunion%initiée%par%la%Région%Bretagne%
sur%le%thème%de%la%labellisation%Qualycée.%Le%thème%de%cette%
réunion%de%travail%porte%sur%les%actions%de%développement%
durable%au%sein%des%établissements.%
%
Jeudi/3/décembre/:/
•! L’association%Liberté%Couleurs%intervient%devant%les%élèves%

de%3e%sur%le%thème%de%la%prévention%contre%les%addictions.%
•! 17%h%30%:%réunion%de%la%commission%éducative%
%
Vendredi/4/décembre/:%nouvelle%réunion%avec%le%service%
informatique%de%la%Région.%De%nouvelles%informations%et%actions%
devraient%être%partagées%suite%au%passage%d’un%ingénieur%
mandaté%par%la%Région%le%mercredi%25%novembre.%
%
Samedi/5/décembre/:%l’amicale%lycée%Jules)Verne%organise%le%
Noël%du%personnel%de%l’établissement.%
%
Orientation/
%
Jeudi%3%et%vendredi%4%décembre,%les%élèves%des%classes%de%1er%BAC%
PRO%visitent%le%salon%Sup’Armor%à%Saint)Brieuc.%Ce%salon%présente%
aux%lycéens%l’offre%en%matière%de%poursuites%d’études%postbac,%
notamment%dans%les%classes%de%techniciens%supérieurs%pour%les%
jeunes%issus%titulaires%d’un%bac%professionnel.%Le%salon%est%ouvert%
au%public%le%samedi%5%décembre.%Informations/complémentaires/
sur/le/site/du/salon/:/www.suparmor.fr//
%
Ressources/humaines/
%
Mme%Baccon%est%absente%de%l’établissement%du%30%novembre%au%
16%décembre.%Le%service%sera%assuré%pour%partie%par%la%
mobilisation%des%assistants%d’éducation%et%la%présence%sur%un%
équivalent%mi)temps%de%Mme%Sabrina%Le%Floch,%conseillère%
principale%d’éducation.%%
%

Région/Bretagne/
%
•! L’établissement%a%reçu%une%notification%de%300%€%au%titre%du%

projet%«%une%entreprise%dans%le%lycée%»%pour%l’année%
scolaire%2015/2016.%

•! Un%TBI%(tableau%blanc%interactif)%sera%installé%en%salle%F%204.%
•! 45%ordinateurs%ont%bien%été%livrés%;%ils%sont%en%attente%

d’installation%dans%les%salles.%
•! Les%chantiers%suivants%sont%à%présent%ouverts%:%

o! Rénovation%des%salles%de%sciences%
o! Changement%de%la%centrale%incendie%de%

l’établissement%
o! Construction%d’un%escalier%de%secours%

supplémentaire%pour%l’internat%
o! Consolidation%des%voies%d’accès%aux%véhicules%de%

secours%
o! Réfection%de%l’espace%d’accueil%devant%

l’établissement.%
Ces$chantiers$sont$en$phase$préparatoire$en$lien$avec$les$équipes$
techniques$et$celles$de$l’établissement.$La$fin$des$travaux$est$
programmée$pour$le$mois$d’aout$2016.$
%
Administration/et/logistique/
%

Un/fléchage/va/être/installé/à/l’entrée/de/l’établissement/afin/
d’inviter/toute/personne/étrangère/à/l’établissement/à/se/
présenter/à/l’accueil./Le/portail/de/livraison/sera/interdit/d’accès/
aux/élèves/et/au/public.//
L’ensemble%de%l’équipe%du%lycée%Jules)Verne%est%invité%à%
transmettre%avant%le%3%décembre%les%besoins%en%matière%
d’équipements%mobiliers.%
%
Activités/culturelles/et/pédagogiques/

•! du%23%novembre%au%07%décembre%au%CDI,%exposition%
«/photo/de/guerre/14/18/témoignages/de/Poilus/»%

•! Jeudi%3%décembre%à%9%h%en%salle%G7,%intervention/de/
l’association/Liberté/Couleurs/en%direction%des%élèves%de%3e%
préprofessionnelle.%L’intervention%nommée%«%Quelle%soirée%
as)tu%prévue%?%»%a%pour%objectif%de%favoriser%l’échange%et%la%
réflexion%sur%le%sens%et%les%raisons%d’une%consommation%de%
produits%psychoactifs,%les%influences%des%pairs,%etc.%Cette%
animation%sera%poursuivie%en%décembre%par%un%atelier%
d’écriture%animé%par%Francis%Delemer%(artiste).%Le%thème%
travaillé%sera%«%l’estime%de%soi%».%%

•! Jeudi%3%décembre%animation/sur/le/thème/du/gaspillage/
alimentaire%présentée%par%le%SMITRED%aux%élèves%de%3e.%

•! Jeudi%3%décembre%à%15%h%30%au%CDI,%goûter/littéraire%pour%
les%élèves%de%1re%Bac%Pro%Vente.%Les%élèves%de%Mme%Faivre%
(professeure%d’anglais)%ont%travaillé%sur%l’œuvre%de%Roald%
Dahl%«%Charlie%et%la%chocolaterie%».%
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Numéro	10		–	Semaine	du	7	novembre	au	11	décembre	2015	
	

Le	calendrier	2016	de	l’orientation	et	de	l’affectation	des	élèves,	du	diplôme	national	du	brevet,	des	baccalauréats,	des	certificats	
d’aptitude	professionnelle,	des	brevets	d’études	professionnelles	et	des	brevets	de	technicien	est	publié	au	BOEN	numéro	45	du	3	
décembre	2015.	ü		www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95783.	

	
Agenda	
	
Mardi	8	décembre	:		
• 11	h	:	réunion	préparatoire	en	vue	d’organiser	les	30	ans	du	

bac	professionnel.	Les	dates	arrêtées	par	le	ministère	sont	
les	29	et	30	janvier	2016.	

• Nous	accueillons	40	collégiens	en	classe	de	4e	de	Belle-Isle-
en-Terre,	Plouaret,	Bourbriac	et	Guingamp,	pour	une	
présentation	du	lycée	et	de	nos	formations.	Les	collégiens	
verront	des	ateliers	en	fonctionnement.	Ils	auront	la	
possibilité	de	dialoguer	avec	nos	lycéens.	Mardi	15	
décembre	nous	renouvelons	l’opération	avec	40	autres	
collégiens	venant	de	Bégard,	Lannion,	Perros-Guirec	et	
Plestin-les-Grèves.	

	
Mercredi	9	décembre	2015	:	
• M.	Touron	participe	à	un	déjeuner	de	travail	initié	par	la	

Marine	nationale	à	Brest	sur	le	thème	du	campus	des	
métiers.	Le	lycée	Jules-Verne	est	l’un	des	établissements	de	
Bretagne	repérés	comme	acteur	source	
d’accompagnement	à	la	mutation	industrielle	régionale	
autour	des	métiers	de	la	mer.	

• Réunion	associant	la	vie	scolaire,	le	service	de	gestion	et	les	
délégués	de	l’internat	sur	les	besoins	en	matière	
d’équipement	de	l’internat	dans	le	cadre	du	dossier	Région	
Bretagne	de	demande	d’équipements.	

	
Jeudi	10	décembre	à	13	h	30,	réunion	sur	le	thème	de	la	sécurité	
routière.	Il	s’agit	de	mettre	en	place	une	sensibilisation	à	la	
sécurité	routière	pour	nos	élèves	de	troisième	et	de	seconde.	
Cette	démarche	s’appuie	sur	la	circulaire	du	22	mai	2015.	
	
Vendredi	11	décembre	:	
• 10	h	:	réunion	de	la	cellule	de	crise	informatique	associant	

des	représentants	de	la	Région	et	ceux	de	l’établissement.	
Le	premier	bilan	technique	dressé	le	mercredi	2	décembre	
associé	aux	actions	programmées	pour	remédier	aux	
problèmes	constatés	sera	partagé.	

• 10	h	30	:	des	membres	de	l’équipe	de	direction	participent	
à	la	réunion	GRETA	à	Saint-Brieuc.	Cette	réunion	regroupe	
les	chefs	d’établissements	d’accueil	des	formations	
organisées	au	sein	des	établissements.		

• 14	h	30	:	réunion	pour	l’attribution	des	fonds	sociaux.	
	
Orientation	

• Dès	le	lundi	14	décembre,	les	élèves	et	personnels	des	
établissements	publics	de	l’Académie	pourront	accéder	à	
FOLIOS	depuis	Toutatice.	Ils	y	retrouveront	les	travaux	
qu’ils	avaient	conservés	dans	le	Webclasseur	:	les	
documents	et	dossiers	des	espaces	personnels,	individuels,	
classes	et	groupes	de	travail,	ou	encore	le	profil	des	élèves.	

• Le	guide	2015/2016	«	Après	le	BAC	»	est	dorénavant	
téléchargeable	sur	le	site	Onisep	(dans	mes	infos	
régionales>publications	en	téléchargement).	La	version	

papier	sera	disponible	dans	les	établissements	à	partir	du	
15	décembre	2015.	

• Le	guide	2016	«	Admission	Post	BAC	»	est	également	
téléchargeable	sur	le	site	Onisep.	

	
ü www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne	
ü www.facebook.com/pages/Onisep-Bretagne/	

	
Administration	et	logistique	
	
Mercredi	9	décembre	la	cabine	de	peinture	sera	démontée.	Elle	
est	reprise	par	l’entreprise	Guillerme	Ferrailles	de	Grâces.	
L’opération	a	été	négociée	pour	qu’elle	ne	coûte	rien	au	lycée.	
	
Les	mesures	de	sécurité	suivantes	sont	prises,	elles	ont	reçu	un	
avis	favorable	au	conseil	d’administration	:	
• Inscription	des	visiteurs	sur	le	registre	de	sécurité	à	

l’accueil	;	
• Installation	d’une	zone	spécifique	dans	la	cour	de	

récréation	pour	éviter	les	regroupements	d’élèves	aux	
interclasses	à	l’extérieur	de	l’établissement	;	

• Réorganisation	de	la	circulation	et	du	stationnement	des	
véhicules	au	sein	de	l’établissement.	Les	deux-roues	
entreront	par	le	petit	portail,	moteur	éteint.	Un	strict	
respect	des	voies	d’accès	réservées	aux	véhicules	de	
secours	est	attendu.		

• Un	exercice	de	confinement	sera	organisé	d’ici	aux	congés	
de	fin	de	trimestre.	

	
Actions	éducatives	
	
Le	3	décembre	après-midi,	intervention	du	SMITRED	(Pluzunet)	
sur	le	thème	du	gaspillage	alimentaire	dans	le	cadre	du	
programme	de	PSE	(Mme	Gourmelen,	enseignante).	L’objectif	
est	la	sensibilisation	des	élèves	au	gaspillage	alimentaire,	de	les	
responsabiliser	en	les	rendant	acteurs	d’autres	actions	de	
prévention.	Cette	animation	sera	poursuivie	le	7	janvier	par	une	
animation	au	self	«	halte	au	gâchis	alimentaire	!	»	et	
l’inauguration	du	gâchimètre.	Cet	outil-mesure	a	été	fabriqué	
par	les	élèves	de	CAP	menuiserie	(M.	Humbert,	enseignant).	
	
Les	élèves	de	3e	sont	en	observation	en	entreprise	du	4	au	11	
décembre	2015.	
	
À	vos	agendas	sportifs.	L’équipe	de	professeurs	d’EPS	propose	
aux	élèves	volontaires	un	tournoi	de	footsal	le	jeudi	17	
décembre	de	13	h	30	à	17	h	30.	À	16	h	30,	un	match	opposera	
l’équipe	des	vainqueurs	du	tournoi	à	l’équipe	des	professeurs.	
Les	professeurs	d’EPS	accueillent	les	volontaires	pour	constituer	
les	équipes	ou	assister	au	match	professeurs/élèves.	
	



Lycée	Jules-Verne	Infos	

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

	

Numéro	11		–	Semaine	du	14	décembre	2015	au	10	janvier	2016	
	

Congés	scolaires	du	vendredi	18	décembre	après	les	cours	jusqu’au	3	janvier	inclus.	Sur	la	période,	les	bureaux	demeureront	fermés	au	
public.	Je	souhaite	à	toutes	et	tous	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année	et	je	vous	donne	rendez-vous	le	lundi	4	janvier	2016.	En	vous	
transmettant	mes	meilleurs	vœux	pour	la	nouvelle	année.	Hervé	Touron,	proviseur.	

	
Agenda	
	
Mardi	15	décembre	
• Accueil	d’un	groupe	d’élèves	de	4e	à	la	découverte	des	

formations	de	l’établissement	;	
• Accueil	de	Guingamp	Communauté	dans	le	grand	amphi	

pour	une	conférence	santé	;	
• Déjeuner	avec	des	représentantes	de	l’association	CAPITAL	

FILLES	et	les	élèves	investies	dans	le	projet	
• 11	h	30	au	CDI	remise	des	récompenses	des	différents	

concours	(fête	de	la	science	;	prix	des	sets	de	table	;	quizz	
cuisine)	

	
Mercredi	16	décembre	:		
• 8	h	15	–	8	h	25	organisation	du	1er	exercice	mettant	en	

œuvre	le	plan	particulier	de	mise	en	sureté.	À	l’issue,	une	
évaluation	sera	conduite	et	conditionnera	un	second	
exercice	qui	se	déroulera	d’ici	à	la	fin	de	l’année	scolaire.	

• Passage	de	l’organisme	de	vérification	des	presses	plieuses	
	
17	décembre	:	
• Réunion	avec	M.	Fagon	et	M.	Canonge	(Région	Bretagne)	

afin	de	faire	un	point	sur	d’éventuels	travaux	de	
maintenance	et	actions	en	vue	de	réaliser	des	économies	
d’énergie	

• Rencontre	avec	un	représentant	du	Rotary	dans	le	cadre	de	
la	mise	en	œuvre	d’un	concours	

• Repas	de	Noël	au	restaurant	scolaire	
• 13	h	30	–	17	h	30	:	tournoi	de	footsall	
• 20	h	-	23	h	30	soirée	thème	chic	à	l’internat	
	
Lundi	4	janvier		
• 9	h	50	:	Un	café	d’accueil	sera	proposé	à	chacun	pour	la	

nouvelle	année	dans	le	hall	de	l’établissement.	
• M.	Cornu	et	M.	Dumeige	accompagnent	17	élèves	au	lycée	

Freyssinet	dans	le	cadre	de	leur	formation		
	
Mardi	05	janvier	:	accueil	d’un	groupe	d’élève	de	4e	à	la	
découverte	des	formations	de	l’établissement	
	
Mercredi	6	janvier	organisation	du	2e	exercice	d’évacuation	à	8	
h	45.	Cet	exercice	sera	suivi	le	7	janvier	par	un	entrainement	à	la	
sécurité	à	l’internat.	
	
Jeudi	7	janvier	:	animation	au	self	sur	le	thème	du	gaspillage	
alimentaire	avec	l’inauguration	du	gâchimètre	réalisé	par	les	
élèves	de	terminale	CAP	menuiserie.	
	
Vendredi	8	janvier	de	9	h	à	17	h	:	accueil	d’un	groupe	d’analyse	
de	pratiques	professionnelles	dans	la	salle	de	réunion	du	self.	
	
Dimanche	10	janvier	:	départ	du	groupe	d’élèves	de	1re	TCI	pour	
l’Allemagne	dans	le	cadre	d’un	échange.	Ils	seront	accompagnés	
dans	un	premier	temps	par	M.	Filipot	et	Mme	Rouge	
	

Administration	et	logistique	

• Le	lycée	retourne	le	programme	d’équipement	D1	à	la	
Région	pour	le	18	décembre.	Pour	information,	ce	
programme	appelle	un	cofinancement	lycée-Région.	

• L’entreprise	Gautier	est	intervenue	semaine	50	afin	de	
reprendre	l’étanchéité	de	la	cage	d’escaliers	menant	au	
self.	

• Consommation	d’eau	:	une	consommation	excédentaire	de	
30	mètres	cubes	d’eau	a	été	détectée	aux	ateliers	en	raison	
de	robinets	restés	ouverts.	Dans	l’attente	du	changement	
programmé	des	robinets	(pour	des	modèles	à	arrêt	
automatique)	nous	rappelons	chacun	à	la	plus	grande	
vigilance.	

	
Ressources	humaines	

• Mme	Baccon	prendra	son	service	le	mercredi	16	décembre.	
Nous	remercions,	Mme	Sabrina	Le	Floch	et	l’équipe	de	la	
vie	scolaire	pour	la	suppléance	assurée.	

• Lundi	14	décembre,	Mme	Marie-Jo	André,	Mme	Michaud	
et	Mme	Boyé	participent	à	des	actions	de	formation	
continue.	

• Mercredi	16	décembre,	Mme	Guerniou	participe	à	une	
journée	de	formation	à	destination	des	assistants	de	vie	
scolaire	

• Jeudi	17	décembre	:	Mme	Rouge	et	M.	Corbel	participent	à	
une	réunion	de	secteur	

	
Vie	scolaire	

• Le	service	de	restauration	est	avancé	de	15	minutes.	Le	
service	pour	les	élèves	débute	à	présent	à	12	h	au	lieu	de	
12	h	15	à	compter	du	lundi	14	décembre.	Cette	
organisation	sera	évaluée	durant	le	mois	de	janvier	2016.	

• Le	babyfoot	est	à	présent	à	disposition	des	élèves	dans	le	
hall	de	l’établissement.	

	

La	commission	éducative	se	réunira	à	trois	reprises	les	14	et	15	
décembre.	Cette	commission	a	pour	vocation	de	rechercher	
une	solution	éducative	suite	à	des	manquements	importants	au	
règlement	intérieur.	De	récents	incidents	impliquant	des	élèves	
prennent	leur	source	dans	des	dérapages	verbaux.	Les	paroles	
et	gestes	respectueux	fondent	notre	vivre	ensemble.	
	
Activités	culturelles	et	pédagogiques	
	
Atelier	d’écriture	en	3e	pré	professionnelle	animé	par	Francis	
Delemer	porte	sur	l’estime	de	soi.	Cette	approche	complète	la	
réflexion	menée	lors	des	interventions	de	l’association	«	liberté	
couleurs	»	sur	le	thème	de	la	consommation	de	produits	
psychoactifs.	Cet	atelier	participe	à	la	maîtrise	de	la	langue	
française	puisqu’il	favorise	l’expression	des	élèves,	les	échanges	
spontanés,	l’écoute	et	la	prise	en	compte	des	autres.	Il	permet	
de	se	«	découvrir	dans	sa	relation	avec	les	mots	».	Il	débute	le	
jeudi	17	décembre	et	se	prolongera	pendant	le	mois	de	janvier	
2016.	
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Numéro	12		–	Semaine	du	10	au	15	janvier	2016	
	

Je	souhaite	à	toute	la	communauté	du	lycée	Jules-Verne	mes	meilleurs	vœux	pour	la	nouvelle	année	qui	s’ouvre	à	nous.	Je	souhaite	que	notre	action	et	notre	
engagement	au	service	des	jeunes	et	du	territoire	portent	ses	fruits	et	permettent	au	plus	grand	nombre	de	réussir.	Mes	pensées	vont	également	à	ceux	de	
notre	communauté	scolaire	qui	n’ont	pas	pu	rejoindre	leur	poste	bien	malgré	eux.	Excellente	année	2016.	

	
Agenda	
	
Lundi	11	janvier	:	
• 9	h	:	1re	réunion	à	Saint-Brieuc	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	de	

la	réforme	des	collèges	(classe	de	3e).	M.	Touron	et	M.	Dumeige	y	
participent.	

• 14	h	:	M.	Touron	participe	en	qualité	de	coordonnateur	pour	le	bassin	
à	la	réunion	FOQUALE	à	Pontivy.	Les	réseaux	"Formation	Qualification	
Emploi"	(FOQUALE)	mobilisent	les	ressources	de	l’Éducation	nationale	
pour	lutter	contre	le	décrochage	et	développent	des	solutions	
innovantes	relevant	à	la	fois	de	l’intervention	et	de	la	remédiation.	

• 14	h	:	réunion	GRETA	pour	un	bilan	intermédiaire	pour	la	formation	
CIMA.	

	
Mardi	12	janvier	:		
• 9	h	30	:	réunion	de	travail	avec	deux	inspecteurs	de	l’Éducation	

nationale	sur	le	thème	de	la	mise	en	œuvre	de	la	mention	
complémentaire	soudure.	Cette	formation	a	pour	vocation	à	prendre	
la	suite	de	la	FCIL	;	

• 14	h	:	réunion	bilan	au	CDI	sur	l’action	«	riche	de	nos	différences	».	
	
Mercredi	13	janvier	:	
• Début	de	la	formation	organisée	par	la	Région	à	destination	de	ses	

agents	sur	la	manipulation	du	tableur	;	
• 14	h	:	réunion	de	travail	avec	M.	Nuliac	de	la	Ligue	de	l’enseignement	

pour	explorer	la	possibilité	d’accueillir	un	ou	plusieurs	volontaires	
dans	le	cadre	du	service	civique	ou	du	service	civique	européen.	

	
Jeudi	14	janvier	à	14	h	:	M.	Touron	participe	à	une	réunion	à	l’initiative	des	
services	de	l’État	sur	le	thème	de	l’emploi	des	jeunes.	
	
Vendredi	15	janvier	:	
• Accueil	d’une	formation	SAFOR	sur	le	thème	des	langues	vivantes	:	
• 10	h	:	réunion	CESC	/	ARS	au	CDI	;	
• 11	h	:	réunion	de	la	cellule	de	crise	pour	les	ressources	numériques	;	
	
Lundi	18	janvier	:	
• 16	h	30	:	tenue	de	la	commission	permanente	;	
• Début	des	conseils	de	classe.	Le	calendrier	est	accessible	via	Toutatice.	
	
Ressources	humaines	
Personnels	participant	à	des	formations	:	Mme	Le	Goff	le	12	janvier	;	M.	Le	
Guen	les	12	et	13	janvier	;	M.	Hamon	les	14	et	15	janvier	;	M.	Uro	les	13	et	
14	janvier.	
	
Examens	et	concours	
Le	lycée	Jules-Verne	présente	7	élèves	(2	de	TCI	et	5	de	commerce)	au	
Concours	général	des	métiers.	Le	Concours	général	des	métiers	a	pour	
fonction	de	distinguer	les	meilleurs	élèves	et	de	valoriser	leurs	travaux.	Il	
évalue	les	candidats	sur	des	sujets	conformes	aux	programmes	officiels,	
mais	dans	le	cadre	d'épreuves	plus	exigeantes	et	plus	longues	que	celles	du	
baccalauréat.	
	
École	entreprises	
Les	élèves	des	classes	de	2e	année	BAC	PRO	(classe	de	1re)	sont	en	
entreprise	pour	une	période	de	4	semaines	dans	le	cadre	de	leur	formation.	

Activités	pédagogiques	
11	élèves	de	2e	année	BAC	PRO	Technicien	chaudronnerie	industrielle	
(1TCI)	sont	partis	pour	3	semaines	en	Allemagne	pour	un	voyage	d’études	
mêlant	temps	de	formation	dans	un	établissement	professionnel	et	en	
entreprise	à	Berlin.	M.	Filipot	et	Mme	Rougé	sont	les	premiers	
accompagnateurs.	
	
Mardi	12	janvier	:	nouvelle	intervention	de	M.	Francis	Delemer	devant	les	
élèves	de	3e.	Cet	artiste	anime	un	atelier	d’écriture	visant	à	développer	les	
capacités	des	élèves	à	refuser	les	propositions	en	matière	de	
consommation	de	produits	psychoactifs.	Cette	action	se	poursuit	jusqu’au	
1er	mars	et	a	le	soutien	de	la	MILD.	
	
Les	mercredis	et	sur	inscription	auprès	de	la	vie	scolaire,	Mme	André	anime	
un	atelier	de	cuisine	destiné	aux	élèves	volontaires	qui	se	déroule	au	foyer	
des	jeunes	travailleurs.	L’objectif	est	de	préparer	des	repas	simples	et	
équilibrés	qui	sont	ensuite	partagés	au	sein	de	l’établissement	le	jour	
même.	Cette	action	a	le	soutien	de	l’ARS.	
	
Erasmus+	:	deux	temps	forts.	Dans	le	cadre	du	projet	Erasmus	+,	après	
avoir	accueilli	en	octobre	les	professeurs	des	établissements	partenaires	
polonais	et	roumains,	nous	accueillons	jeudi	14	janvier	à	partir	de	13	h	30	
l’un	de	nos	partenaires	bretons,	les	élèves	de	Pommerit-Jaudy	et	leur	
professeur	M.	Philip	afin	de	leur	remettre	le	butai	réalisé	par	les	élèves	de	
seconde	CAP	menuiserie,	réalisation	encadrée	par	M.	L’Hotelier,	professeur	
de	menuiserie	et	professeur	principal.	Les	élèves	de	Terminale	CAP	
Employé	de	vente	qui	ont	écrit	et	illustré	les	contes	seront	aussi	présents,	
accompagnés	de	M.	Le	Sech	(professeur	principal),	de	Mme	Guyomarch	
(professeur	de	français)	avec	laquelle	ils	ont	mené	le	travail	d’écriture,	et	de	
M.	Corbel	(professeur	d’arts	appliqués)	qui	les	encadre	dans	leur	travail	
d’illustrations.		
	
Une	opération	de	sensibilisation	pour	lutter	contre	le	gaspillage	
alimentaire	est	lancée	au	réfectoire.	Elle	prend	la	forme	d’une	exposition	
et	de	l’installation	d’un	gâchimètre	réalisé	par	les	élèves	de	terminale	CAP	
menuiserie.	
	
Capital	filles	:	jeudi	7	janvier,	marraines	et	filleules	ont	partagé	leurs	idées	
au	service	de	l’insertion	et	de	l’ambition	des	jeunes	lors	d’un	déjeuner.	
	
Administration	et	logistique	
Les	équipes	sont	invitées	à	préparer	et	à	remettre	leurs	propositions	de	
demande	d’équipements	pédagogiques	dans	le	cadre	du	dossier	D2	de	la	
Région.	
La	Région	collecte	les	produits	électriques	et	électroniques	en	fin	de	vie.	
Une	société	passera	courant	mars	récolter	les	divers	équipements	hors	
d’usage	(écrans,	ordinateurs,	imprimantes,	onduleurs,	claviers,	souris,	
téléphones,	vidéoprojecteurs,	rétroprojecteurs,	magnétoscopes,	lecteurs	
DVD,	oscilloscopes	ou	autres	appareils	de	mesure).	Afin	de	préparer	au	
mieux	cette	visite,	il	convient	de	repérer	ces	matériels	afin	de	les	
rassembler	pour	faciliter	la	reprise	par	le	collecteur.	Ce	repérage	devra	être	
effectué	pour	le	vendredi	22	janvier	au	plus	tard.	Davantage	d’informations	
auprès	de	Mme	Bentin.	
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Numéro	13		–	Semaine	du	18	au	22	janvier	2016	
	

Entre	le	20	janvier	et	le	20	mars	2016,	ceux	qui	souhaitent	intégrer	une	première	année	d’études	supérieures	(BTS,	MC,	etc.)	doivent	s’inscrire	en	ligne	sur	
Admission	Post	Bac	afin	de	pouvoir	formuler	leurs	vœux.	Cette	procédure	d’Admission	Post	Bac	(APB)	2016	s’adresse	aux	:	

- lycéens	de	terminale	y	compris	les	bacs	professionnels	;	
- titulaires	du	baccalauréat	(ou	d’un	diplôme	équivalent).	

Les	différentes	phases	sont	organisées	entre	le	20	janvier	et	le	9	septembre	2016.	Consulter	le	site	national	:	www.admission-postbac.fr/	

	
Agenda	
	
Lundi	18	janvier	
- Début	des	conseils	de	classe.	Le	planning	est	disponible	sur	Pronote	et	

Toutatice.	
- 10	h	:	réunion	avec	la	Région	pour	la	rénovation	des	salles	D202	et	

D203.	Il	s’agira	de	définir	les	modalités	pratiques	pour	la	réfection	du	
plafond	et	des	murs.		

- 16	h	30	:	commission	permanente	
	
Mardi	19	janvier	à	11	h	15	:	conseil	de	classe	de	TMN	
	
Mercredi	20	janvier	à	14	h	:	tenue	de	deux	conseils	de	discipline	
	
Jeudi	21	janvier	:	contrôles	des	presses	plieuses	par	la	société	DEKRA.	
	
Vendredi	22	janvier	:	réunion	APB	à	11	h	dans	le	grand	amphi	à	destination	
des	4	classes	de	terminale	BAC	PRO.	Ce	temps	sera	animé	par	Mme	Lemeur	
Jacob	et	M.	Touron.	Les	professeurs	principaux	en	informeront	leurs	élèves.	
	
Ressources	humaines	
- M.	Raoult	est	en	formation	Région	sur	le	thème	SSI	(alarme	incendie)	

et	maintenance	de	l’ascenseur	(habilitation	SES4)	
- Mme	Guyomarch	et	M.	Djaoui	rejoignent	les	élèves	en	Allemagne	le	

mardi	19	janvier.	M.	Filipot	et	Mme	Rougé	seront	de	retour	en	France	
le	20	janvier.	

- M.	Le	Botlan	assure	la	suppléance	de	M.	Cadiou	
	
École	entreprise	
Les	élèves	des	classes	de	1re	année	CAP	menuiserie	et	serrurerie	métallerie	
sont	en	stage	en	entreprise	pour	une	durée	de	trois	semaines.	
	
Administration	et	logistique	
- Bilan	de	l’exercice	incendie	:	les	2	exercices	incendie	réalisés	pour	le	

deuxième	trimestre	de	l’année	se	sont	faits	en	bon	ordre	et	dans	le	
temps	règlementaire.	La	Région	a	validé	notre	demande	d’installation	
d’une	marche	forcée	pour	l’éclairage	de	la	cour	et	de	la	coursive	afin	
de	sécuriser	les	évacuations	de	nuit	de	l’internat.	

- Le	bâtiment	G	prend	un	coup	de	jeune.	Nous	commençons	quelques	
travaux.	Michel	Le	Guern	applique	de	la	lasure.	L’étape	suivante	sera	
de	repeindre	le	couloir	et	de	poser	du	carrelage	sur	la	partie	basse	des	
murs.	

- Patrick	Raoult	a	refait	le	caniveau	situé	à	l’entrée	du	hall	des	élèves.	
- Programme	d’équipement	immobilier	:	la	Région	nous	a	apporté	une	

réponse	anticipée	pour	l’achat	de	mobiliers	scolaires,	le	reste	des	
demandes	sera	traité	ultérieurement.	Nous	avons	reçu	l’accord	de	
financement	à	50	%	pour	équiper	en	tables	et	chaises	3	salles	de	
classe,	ainsi	que	pour	l’achat	de	tabourets	pour	le	tertiaire	et	de	
chaises	pour	le	CDI.	Ce	qui	porte	la	part	établissement	à	près	de	
4	500	€.	

- La	réfection	électrique	de	la	salle	D203	est	programmée	mercredi	27	
janvier	sur	toute	la	journée	;	la	salle	sera	indisponible.	

Actions	pédagogiques	
Éducation	à	la	santé	et	prévention	des	conduites	à	risques.	Nathalie	
Thominiaux,	sage-femme	au	Centre	de	Planification	et	d’Éducation	
Familiale	animera	une	séance	d’éducation	à	la	sexualité	auprès	des	élèves	
de	3PP,	2des	et	Ulis	au	cours	du	mois	de	février.	
	
Les	élèves	de	3e	PP	exposent	au	CDI	leurs	textes	poétiques	sur	le	thème	
«	résistance	et	engagements	».	Ces	travaux	ont	été	menés	dans	le	cours	de	
lettres	de	Mme	Stéphanie	Céas.	N’hésitons	pas	à	les	encourager	en	venant	
découvrir	l’exposition	!	
	
Lisa,	notre	jeune	volontaire	Service	civique	européen,	exposera	au	CDI	dans	
les	jours	prochains	une	information	:	«	le	service	civique,	pourquoi	?	pour	
qui	?	»	
	
ENIGMATH,	vous	connaissez	?	Deux	énigmes	mathématiques	à	résoudre.	
Concours	ouvert	à	tous	!	
	
Sensibilisation	de	la	classe	de	Manon	à	la	déficience	visuelle	par	le	SAAAS	
La	Villeneuve	(Service	d’Aide	à	l’Acquisition	de	l’Autonomie	et	à	la	
Scolarisation)	le	jeudi	14	janvier.	
L’objectif	est	de	mieux	comprendre	le	handicap	visuel	et	les	difficultés	qu’il	
engendre,	afin	d’adopter	un	comportement	adéquat	en	présence	d’une	
personne	handicapée	de	la	vue	en	générale	et	dans	la	vie	lycéenne	avec	les	
camarades	déficients	visuels.	Les	élèves	de	la	classe	de	CAP	EDV,	après	une	
information	générale	sur	la	déficience	visuelle,	participent	à	4	ateliers	de	
mise	en	situation	de	malvoyance.	Sous	bandeau	ou	sous	lunettes	qui	
perturbent	la	vue,	au	cours	de	l’atelier	:	
- d’AVJ	(Activités	de	la	Vie	Journalière)	:	ils	travaillent	les	autres	sens	

sous	forme	ludique	en	passant	par	la	dégustation	d’un	aliment	
inconnu	

- de	locomotion	:	ils	effectuent	des	déplacements	dans	l’établissement	
et	découvrent	les	«	pièges	»	qui	jalonnent	le	parcours	quotidien	des	
jeunes	déficients	visuels.	

- d’informatique	:	ils	constatent	les	difficultés	d’utilisation	de	l’outil	
informatique	qui	finalement	ne	résout	pas	tous	les	problèmes.	

- d’orthoptie	:	ils	réalisent	des	exercices	scolaires	de	lecture	et	
d’écriture	sollicitant	la	coordination	oculomanuelle.	

Au	cours	de	ses	ateliers,	les	élèves	ont	constaté	les	difficultés	de	la	vie	de	
tous	les	jours	et	de	la	vie	scolaire	que	rencontrent	leurs	collègues	lycéens	
déficients	visuels.	Ils	expriment	leur	ressenti	:	«	C’est	dur	»,	«	il	faut	se	
concentrer	tout	le	temps	»,	«	ce	que	je	croyais	ne	correspond	pas	à	la	
réalité	»,	«	la	lumière	est	gênante	»,	«	c’est	fatigant	»	
	
Échange	avec	Berlin	:	les	images	du	groupe	sont	en	ligne	sur	la	page	
Facebook	de	l’établissement.	
	

Examens	:	les	épreuves	écrites	du	diplôme	national	du	brevet	communes	à	
tous	les	candidats	ont	lieu	les	jeudi	23	et	vendredi	24	juin	2016.	
Les	épreuves	écrites	de	l’examen	du	baccalauréat	professionnel	sont	fixées	
les	mercredi	15,	jeudi	16,	vendredi	17,	lundi	20	et	mardi	21	juin	2016.	Les	
résultats	sont	communiqués	à	partir	du	mardi	5	juillet	2016.	
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Numéro	14		–	Semaine	du	25	au	29	janvier	2016	
	

Le	BAC	PRO	ELEEC	évolue.	Il	se	nomme	à	présent	Bac	pro	MÉLEC	(Métiers	de	l’Électricité	et	de	ses	Environnements	Connectés).	Le	titulaire	du	baccalauréat	
professionnel	Métiers	de	l’Électricité	et	de	ses	Environnements	Connectés	intervient	dans	les	secteurs	d’activités	du	bâtiment,	de	l’industrie,	de	l’agriculture,	
des	services	et	des	infrastructures.	Ce	baccalauréat	professionnel	aborde	toutes	les	compétences	professionnelles	liées	au	métier	d’électrotechnicien	depuis	
le	point	de	production	de	l’énergie	jusqu’aux	utilisations.	Des	informations	détaillants	les	évolutions	du	diplôme	seront	prochainement	diffusées	sur	le	site	
Internet	de	l’établissement.	

	
Agenda	
Lundi	25	janvier	:	
• 14	h	:	réunion	du	CISPD	(Conseil	intercommunal	de	sécurité	et	de	

prévention	de	la	délinquance)	au	lycée	Jules-Verne.	
• 17	h	30	:	conseil	de	classe	de	TELEEC	
• 17	h	30	:	Réunion	du	GRETA	sur	l’organisation	de	formations	

continues	adultes	à	la	soudure.	
	
Mardi	26	janvier	:	
• Visite	d’un	ergonome	de	la	Région	au	service	restauration	scolaire	

pour	analyser	les	pratiques	et	l’environnement	de	travail	
• 11	h	15	:	conseil	de	classe	de	TEDV	
• 17	h	30	:	conseil	de	classe	de	TCOM	
• Participation	à	la	réunion	d’information	à	l’orientation	organisée	par	

le	collège	Albert-Camus	à	Guingamp	et	à	Paimpol	pour	le	Carrefour	
des	formations.	

	
Mercredi	27	janvier	à	9	h	30	:	réunion	pour	l’attribution	des	fonds	sociaux	
	
Jeudi	28	janvier	:	dans	le	cadre	de	la	classe	Défense,	les	élèves	de	TEDV	
partent	à	Brest	visiter	le	Laplace,	bâtiment	océanographique	de	la	Marine	
nationale.	Cette	visite	encadrée	par	M.	Corbel	et	M.	Teillaud	sera	l’occasion	
de	renouveler	le	partenariat	associant	le	lycée	Jules-Verne	à	la	Marine	
nationale.	
	
Vendredi	29	janvier	:	
• Retour	du	groupe	de	10	élèves	qui	participent	à	l’échange	avec	Berlin.	

Les	images	de	la	vie	du	groupe	sont	à	suivre	sur	la	page	Facebook	de	
l’établissement.	

• À	partir	de	10	h	30	:	célébration	des	30	ans	du	BAC	pro.		
	
Administration	et	logistique	

• Réfection	de	l’installation	électrique	dans	la	salle	D203	le	mercredi	27	
janvier.	Des	travaux	de	peinture	et	de	rénovation	des	plafonds	sont	
programmés	pour	une	durée	maximale	de	4	semaines	dans	les	salles	
D202	et	D203.	Ces	travaux	sont	conduits	par	l’équipe	mobile	de	la	
Région.	

• Le	devis	pour	le	remplacement	des	vitrages	cassés	(hors	deux	
panneaux	de	verre	spéciaux	au	bâtiment	G)	est	validé.	Nous	sommes	
en	phase	de	programmation	de	l’intervention.	

	
Ressources	humaines	

• Patrick	Raoul	participe	à	une	formation	pour	renouveler	son	
habilitation	électrique	les	25	et	26	janvier.	Le	vendredi	29	il	suivra	une	
nouvelle	formation	à	la	manipulation	de	la	SSI	(centrale	incendie)	

• Geneviève	Ribaut	participe	le	26	janvier	au	groupe	de	secteur	CPE	
	
Orientation	
La	procédure	APB	(admission	post-bac)	est	ouverte.	Elle	concerne	les	élèves	
inscrits	en	terminale	BAC	PRO	qui	souhaitent	poursuivre	leurs	études	plus	
particulièrement	en	BTS	ou	Mention	complémentaire.	Les	élèves	sont	tous	
invités	à	ouvrir	un	compte	sur	APB	et	se	laisser	ainsi	la	possibilité	de	
préparer	sereinement	leur	projet	d'avenir.	Par	ailleurs,	les	professeurs	des	
classes	de	terminale	BAC	PRO	sont	invités	à	vérifier	que	leur	accès	au	site	

fonctionne.	Un	temps	d’information	en	direction	des	enseignants	
volontaires	est	programmé	le	mardi	23	février	à	11	h	15	au	CDI.	Il	sera	
animé	par	Mme	Lemeur-Jacob.	
	
Actions	pédagogiques	et	éducatives	
Internat	:	un	tournoi	de	babyfoot	est	organisé	les	mardi	et	jeudi	soir	ainsi	
que	les	mercredis	après-midi.	Renseignements	auprès	de	Romain	Fontaine,	
ASEN.	
	
Correspondants	santé	:	lundi	27	février	de	13	h	30	à	15	h,	10	élèves	
volontaires	de	2de	et	de	1re	participeront	à	une	formation	avec	Mme	Lolita	
Duval	de	l’AMPAA	de	Saint-Brieuc	et	de	Mme	Pascale	Marchetti,	chargée	de	
projet	à	l’IREPS	22.	Cette	action	sera	suivie	et	développée	au	sein	de	
l’établissement	par	Mme	Marie	José	Andrée,	Marie	Françoise	Poirier	et	
Géneviève	Ribaut.	
	
Dans	le	cadre	du	plan	national	de	prévention	des	accidents	de	la	circulation	
routière,	le	lycée	organise	le	17	mars	des	ateliers	à	destination	des	élèves	
de	3e,	ULIS	et	seconde.	Une	note	précisant	les	modalités	pratiques	sera	
prochainement	diffusée.	
	
Intervention	slam	pour	les	2	EDV.	Les	élèves	de	1re	année	CAP	Employé	de	
vente	participent	à	un	atelier	slam	encadré	par	M.	Delemer	et	Mme	André	
Véronique.	L’objectif	est	de	replacer	l’écrit	au	service	de	la	communication	
quotidienne	et	le	développement	des	compétences	d’expression	orale.	
À	découvrir	dans	la	cour	une	exposition	de	prévention-tabac.	Les	affiches	
sont	préparées	par	des	élèves	de	CAP	et	BAC	PRO.	
	
Le	saviez-vous	?	Chaque	semaine,	le	gâchimètre	récolte	18	kg	de	pain,	soit	
l’équivalent	de	90	baguettes.	
	
Diplôme	et	formation	
Vient	de	paraitre	au	BOEN	du	21	janvier	2016	des	précisions	sur	les	
modalités	d’attribution	du	DNB	session	2017	(en	lien	avec	la	réforme	du	
collège).	Des	professeurs	de	l’équipe	du	lycée	Jules-Verne	seront	
prochainement	en	formation	sur	le	domaine.	
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33674	
	
Objets	en	cours	de	réalisation	par	les	élèves	dans	les	ateliers	du	lycée	:	
• Terminale	CAP	Menuiserie	:	réalisation	de	2	coques	de	catamaran.	Ils	

ont	usiné	et	assemblé	les	pièces	de	bois	pour	mettre	en	forme	les	2	
coques.	Maintenant,	ils	les	recouvrent	de	résine	pour	les	rendre	
étanches.		

• Terminale	CAP	Menuiserie	:	réalisation	d’une	grande	table	en	mélèze	
dont	le	diamètre	avoisinera	les	8	mètres.	Cette	table	sera	placée	sous	
un	arbre	dans	le	bois	du	«	Champ	de	Tir	»	de	la	commune	de	Plouisy.	

• Terminale	CAP	serrurier	métallier	:	réalisation	de	deux	porte-vélos	
pour	la	commune	de	Plouisy.	Cette	classe	a	également	modifié	un	
garde-corps	pour	un	particulier.	

• Les	élèves	de	1re	BAC	PRO	technicien	chaudronnerie	industrielle	
travaillent	sur	un	projet	de	statue	représentant	un	hippocampe.	Ils	
poursuivent	actuellement	la	phase	d’étude.	
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Numéro	15		–	Semaine	du	1er	au	26	février	2016	
	

Citoyenneté	:	trois	élèves	du	lycée	Jules	Verne,	en	quittant	leur	lieu	de	stage,	ont	repéré	une	dame	âgée	en	détresse	sur	la	voie	publique.	Elles	lui	ont	porté	
assistance	et	ont	prévenu	la	gendarmerie	afin	que	la	dame	puisse	être	prise	en	charge.	Bravo	pour	cet	acte	citoyen.	

	
Agenda	
	
Le	calendrier	des	conseils	de	classe	du	2e	trimestre	est	accessible	en	ligne	
sur	Pronote	et	Toutatice.	Ils	débuteront	le	lundi	29	février	2016.	Ce	premier	
calendrier	est	susceptible	de	changements.	
	
Lundi	1er	février	à	17	h	30	:	réunion	du	conseil	d’administration.	Les	
principaux	points	inscrits	à	l’ordre	du	jour	sont	:	présentation	de	la	DHG	et	
affaires	financières.	
	
Mardi	2	février	
• Réunion	d’équipe	au	CDI	sur	le	thème	de	la	réforme	du	collège	et	plus	

particulièrement	de	sa	mise	en	pratique	au	sein	du	lycée	Jules-Verne	
en	classe	de	3e.	

• M.	Touron	participe	au	groupe	de	travail	à	Brest	sur	le	thème	du	
campus	des	métiers	de	la	mer.	

	
Mercredi	3	février	
• Tournoi	individuel	de	Badminton	:	l’équipe	propose	aux	élèves	

volontaires	de	participer	à	un	tournoi	de	badminton.	Les	phases	
finales	verront	les	meilleurs	élèves	rencontrer	une	sélection	de	
membres	du	personnel	de	l’établissement.	Un	gouter	est	organisé	en	
marge	de	la	manifestation.	

• Le	GRETA	organise	une	réunion	d’information	collective	à	destination	
d’adultes	intéressés	par	le	développement	de	leurs	compétences	
professionnelles	dans	le	domaine	de	la	soudure.		

• 13	h	30	:	intervention	du	DAIP	(service	informatique	du	Rectorat)	pour	
le	remplacement	du	boitier	NETASQ	(équipement	de	sécurité	du	
réseau).	

• De	14	h	à	17	h	:	atelier	cuisine	animé	par	Mme	Andrée.	
	
Jeudi	4	février	:	
• 13	h	30	:	réunion	du	CESC	au	CDI	pour	le	montage	de	subvention	ARS	

2016.	
• 17	h	30	:	réunion	du	personnel,	salle	D206,	en	vue	de	préparer	les	

portes	ouvertes	programmées	le	12	mars	2016.	
	
Vendredi	5	février	:	
• 10	h	30	:	accueil	des	élèves	de	la	SEGPA	du	collège	de	Lamballe.	
• 11	h	15	:	réunion	des	élèves	dans	le	grand	amphi	sur	le	thème	d’APB.	

Les	élèves	sont	invités	à	présenter	toutes	leurs	questions	sur	cette	
première	phase	d’inscription.	

• Les	élèves	de	3e	et	d’ULIS	participent	à	une	opération	de	sécurité	
routière	«	Dix	de	conduite	»	organisée	par	la	gendarmerie.	

• Accueil	au	sein	du	lycée	Jules-Verne,	au	CDI,	du	groupe	de	secteur	sur	
le	thème	de	l’estime	de	soi.	

	
Mardi	23	février	
• 11	h	15	:	information	des	professeurs	sur	le	thème	d’APB	par	Mme	

Lemeur-Jacob.	
• Réunion	de	travail	sur	le	thème	du	projet	cerf-volant.	
	
Mercredi	24	février	à	18	h	30	:	Mme	Bentin	et	M.	Touron	partagent	le	diner	
des	internes	avec	les	représentants	des	élèves.	

Examens	
A	noter	:	organisation	des	examens	blancs	du	29	mars	au	vendredi	1er	avril.	
Les	modalités	pratiques	seront	prochainement	diffusées.	
	
Orientation	
24	et	25	février	:	présence	de	l’établissement	sur	le	carrefour	des	
formations	de	Saint-Brieuc	afin	d’y	présenter	nos	sections	autour	du	travail	
du	métal.	
	
Nouvelle	formation	au	lycée	Jules-Verne	:	La	FCIL	Soudure	évolue	et	
devient	une	Mention	Complémentaire	Soudage.	L'inscription	s'effectue	par	
le	site	APB	(http://admission-postbac.fr/).	Première	mention	
complémentaire	SOUDAGE	ouverte	en	Bretagne,	c'est	un	diplôme	national	
de	niveau	IV	qui	vise	à	donner	une	qualification	spécialisée	à	des	candidats	
déjà	titulaires	d'un	premier	diplôme	de	l'enseignement	professionnel	ou	
technologique	et,	éventuellement	général.	Le	(la)	titulaire	de	la	mention	
complémentaire	«	technicien(ne)	en	soudage	»	intervient	en	fabrication	à	
l'atelier	et/ou	sur	chantier	en	France	et/ou	à	l'international.	En	tant	que	
technicien(ne)	en	soudage,	ses	compétences	techniques	en	cohérence	avec	
les	normes	internationales	et	de	communication,	y	compris	en	anglais,	
devront	lui	permettre	de	mener	à	bien	ses	activités	professionnelles.	
	
Ecole	entreprise	
Les	élèves	des	classes	de	terminale	BAC	PRO	partent	en	stage	en	entreprise	
pour	leur	dernière	période	du	29	février	au	19	mars.	Elle	conclura	leur	
parcours	en	entreprises	de	22	semaines	sur	l’ensemble	de	leur	formation.	
	
Administration	et	logistique	
• La	Région	lance	la	réfection	des	salles	D202	et	D203.	Les	travaux	

débutent	pendant	les	congés	et	seront	achevés	au	maximum	deux	
semaines	après	la	reprise	des	cours.	La	Région	soutient	la	demande	de	
l’établissement	d’installation	d’éclairage	type	LED.	La	préparation	des	
salles	débutera	le	5	février.	

• L’établissement	réceptionne	les	2	et	3	février	20	stations	graphiques	
informatiques.	Le	déploiement	sera	assuré	ensuite	par	l’équipe	de	la	
Région.	

• La	mairie	de	Guingamp	a	amicalement	mis	à	notre	disposition	des	
membres	de	son	équipe	et	son	matériel	pour	nous	aider	au	ramassage	
et	au	traitement	des	feuilles	mortes.	Nous	la	remercions.	

• La	cabine	de	peinture	située	derrière	les	ateliers	est	à	présent	
démontée	et	a	quitté	l’établissement	pour	mise	au	rebu.		

• De	nouvelles	chaises	à	destination	du	CDI	sont	livrées	dans	la	semaine	
du	1er	au	5	février.	

	
Ressources	humaines	
M.	Huro	est	en	formation	sur	les	outils	numériques	au	lycée	Pavie	le	23	
février.	
	
	
L’établissement	est	fermé	au	public	pendant	la	période	des	congés	
scolaires	du	samedi	6	au	dimanche	21	février.	Une	permanence	
administrative	est	organisée.	
Nous	souhaitons	à	tous	de	très	bonnes	vacances.	
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Numéro	16		–	Semaine	du	29	février	au	4	mars	2016	
	

Liaison	BAC	PRO	—	BTS	:	11	élèves	du	lycée	Jules-Verne	(9	élèves	de	terminale	tertiaire	et	2	élèves	de	terminale	électrotechnique)	participent	à	un	stage	de	

préparation	de	réussite	postbac	au	lycée	de	Kernilien	à	Plouisy,	les	25	et	26	février	2016.	Le	groupe	de	travail	interétablissement	du	territoire	:	«	accompagner	

les	élèves	de	bac	pro	en	BTS	»	piloté	par	Mme	Dinasquet,	enseignante	au	lycée	Auguste-Pavie,	est	à	l’initiative	de	ce	dispositif.	L’objectif	est	d’aider	à	la	réussite	

des	élèves	de	bac	pro	en	STS	(BTS)	en	accompagnant	la	mutation	attendue	de	la	posture	de	lycéen	à	celle	d’étudiant	(autonomie,	travail	personnel,	méthodes	de	

travail).		
Ce	dispositif	associe	5	lycées	professionnels	du	bassin	:	lycée	Kernilien	(Plouisy),	lycée	Savina	(Tréguier),	lycée	Keraoul	(Paimpol),	lycée	Le	Dantec	(Lannion)	et	

lycée	Jules-Verne.	L’encadrement	des	élèves	est	assuré	par	des	enseignants	des	sections	de	bac	pro	et	de	BTS	des	lycées	partenaires.	3	enseignants	du	lycée	

Jules	Verne	y	participent	:	Mme	Boyer,	Mme	Debarre	et	M.	Le	Sech.	À	suivre	!	

	

Agenda	
Lundi	29	janvier	:		
• 13	h	30	au	CDI	:	réunion	des	correspondants	Santé.	Il	s’agit	d’élèves	

volontaires	pour	être	des	relais	de	la	prévention	santé.	Ils	recevront	

une	formation	pour	se	préparer	à	leur	mission.	

• Début	des	conseils	de	classe.	Le	calendrier	est	accessible	via	Toutatice	

• Préparation	du	carrefour	des	métiers	de	Lannion	:	M.	Huro	est	

mobilisé	pour	la	mise	en	place	du	stand	de	l’établissement.	

	

Mardi	1er	mars	
• Carrefour	des	métiers	à	Lannion.	Le	lycée	tient	un	stand	de	

présentation	de	ses	formations.	Les	élèves	de	3e,	d’ULIS	et	10	élèves	

inscrits	à	la	MLDS	visiteront	ce	salon	à	partir	de	10	h	35.	Le	

déplacement	est	organisé	par	l’établissement.	

• Nouvelle	opération	«	petit	déjeuner	».	Cette	semaine,	c’est	english	

breakfast	pour	les	élèves	de	terminale	CAP	et	1re	BAC	PRO.	Cette	

action	se	déroule	sur	2	jours.	Le	planning	est	diffusé	par	Mme	André.	

Cette	action	est	soutenue	financièrement	par	l’ARS	(Agence	Régionale	

de	Santé	—	Région	Bretagne).	

• 11	h	15	au	CDI,	les	élèves	de	1re	année	CAP	EDV	(employé	de	vente)	

présentent	leur	travail	sur	le	thème	du	slam.	Cette	action	s’inscrit	

dans	le	cadre	du	projet	Karta	(Région	Bretagne)	et	le	dispositif	

académique	«	riche	de	nos	différences	»	(Rectorat	de	l’académie	de	

Rennes).	

• 14	h	:	M.	Touron	participe	au	comité	technique	du	CISPD	(Guingamp	

communauté)	dont	le	thème	de	travail	est	le	bilan	des	projets	2015	et	

l’étude	des	projets	2016.	

	

Mercredi	2	mars	
• Poursuite	de	l’action	petit	déjeuner	

• 10	h	–	11	h	:	réunion	dans	la	salle	D102	avec	les	professeurs	de	

sciences	dans	le	cadre	de	la	préparation	de	la	réfection	complète	de	

l’espace	sciences	programmée	pour	l’été	2016.	

• 8	h	atelier	d’écriture	sur	le	thème	du	conte	avec	M.	Francis	Delemer	

avec	les	élèves	de	1re	BAC	PRO	TCI	(technicien	en	chaudronnerie	

industrielle).	C’est	un	projet	Karta	co-financé	par	la	Région	Bretagne.	

• Mme	Lemeur	Jacob	et	M.	Cozic	se	rendent	à	Pleumeur	(56)	pour	

présenter	nos	actions	pédagogiques	du	dispositif	«	riche	de	nos	

différences	».	

	

Jeudi	3	mars	:	9	h	30,	M.	Touron	reçoit	Joël	Bidart,	ingénieur	pour	l’école,	

dans	le	cadre	de	la	participation	de	l’établissement	au	campus	des	métiers	

de	la	mer.	
	

Vendredi	4	mars	
• 9	h	au	CDI	:	nouvelle	session	de	formation	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	

réforme	du	collège	et	de	la	classe	de	3e	au	sein	du	lycée	Jules-Verne	

• Mme	Lemaitre	et	M.	Touron	participent	à	Lannion	à	l’assemblée	

générale	du	BAPE	(bassins	d’animation	de	la	politique	éducative)	de	

Guingamp	Lannion.	

Actions	pédagogiques	

• Le	lycée	a	déposé	le	25	février	une	nouvelle	demande	de	subvention	à	

l’Agence	Régionale	de	Santé.	Elle	porte	autour	des	thèmes	de	la	

nutrition	et	du	bien-être.	

• Une	autre	demande	de	subvention	a	été	déposée	auprès	de	

Guingamp	Communauté	pour	accompagner	les	équipes	dans	le	cadre	

du	programme	de	lutte	contre	les	addictions.	

• Dans	le	cadre	de	l’opération	Dix	de	conduite,	à	destination	des	élèves	

de	3e,	un	prix	est	remis	à	un	élève	du	lycée	Jules-Verne.	

• Exposition	«	nourrir	l’humanité	»	prêtée	par	la	CASDEN	est	disponible	

au	CDI.	Cette	exposition	est	en	lien	avec	le	programme	de	géographie	

des	classes	de	2de.	Elle	sera	visible	jusqu’au	15	mars.	

	

Orientation	
Les	inscriptions	sur	APB	sont	ouvertes	:	

• 20	mars	:	clôture	des	inscriptions	et	des	vœux	

• 2	avril	:	date	limite	de	confirmation	des	candidatures	et	envoi	des	

éventuels	dossiers	papier.	

Attention	:	la	candidature	en	vue	d’une	inscription	à	la	mention	
complémentaire	technicien	de	soudage	est	à	déposer	sur	APB.	Clôture	le	
20	mars	2016.	
	

Administration	et	logistique	

• La	salle	D202	sera	opérationnelle	et	remise	à	disposition	de	

l’enseignement	à	compter	du	jeudi	3	mars.	Les	techniciens	de	la	

Région	Bretagne	poursuivent	la	réfection	de	la	salle	D203.	Ces	salles	

gagnent	ainsi	en	qualité	avec	notamment	une	nouvelle	isolation	

phonique	et	un	système	d’éclairage	par	LED.	

• Poursuite	des	travaux	de	réhabilitation	des	communs	du	bâtiment	G.	

• Le	hall	d’accès	au	CDI	est	repeint.	

• Les	chaises	du	CDI	sont	changées.	Elles	sont	cofinancées	par	la	Région	

Bretagne	au	titre	du	D1.	

• Réfection	du	pilier	dans	le	hall	suite	à	l’infiltration	d’eau.	

• L’équipe	mobile	de	la	Région	a	posé	un	nouvel	interrupteur	qui	

permet	un	éclairage	forcé	de	sécurité	des	extérieurs.	

• 20	stations	graphiques	sont	réceptionnées,	le	déploiement	est	en	

cours.	Les	postes	sont	en	phase	d’installation	des	logiciels	et	de	

configuration.	

• Mardi	1er	mars	après-midi,	validation	technique	et	finalisation	de	la	

configuration	des	postes	en	salle	des	professeurs.	Cette	opération	a	

pour	objectif	d’achever	la	migration	du	système	d’exploitation	et	de	

garantir	le	bon	fonctionnement	pour	les	professeurs.	Elle	est	conduite	

par	la	Région	en	liaison	avec	

l’établissement.		

	

Ressources	humaines	
Mme	Hillion	est	indisponible	jusqu’au	4	

mars,	sans	remplacement.	Nous	comptons	

sur	la	bienveillance	de	tous	pour	aider	au	

maintien	de	la	propreté	des	locaux.	
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Numéro	17		–	Semaine	du	6	au	12	mars	2016	
	

Portes Ouvertes 2016 
Parents	d’élèves,	collégiens,	anciens	élèves	:	le	lycée	Jules-Verne	ouvre	ses	portes		
le	samedi	12	mars	2016	de	9	h	à	16	h	30		
	
Découper,	accueillir,	souder,	cisailler,	câbler,	écouter,	reformuler,	tester,	dégauchir,	scier,	
assembler,	étiqueter,	mortaiser,	grignoter,	négocier,	concevoir,	prospecter,	programmer,	
argumenter,	mesurer,	contrôler,	dessiner,	fidéliser,	réceptionner,	vendre,	disposer,	compter,	
encaisser,	finaliser,	rechercher,	etc.	:	les	métiers	sont	en	action	et	en	démonstration	au	
lycée	Jules-Verne	!	
	
Également	au	programme	:	

• Réunion	des	amis	du	Soliverne	(projet	de	voilier	solidaire)	;	
• Expositions	;	
• Présentation	du	projet	«	une	entreprise	dans	votre	école	»	;	
• Rencontre	avec	les	enseignants	;	
• Portraits	de	métiers	;	
• Kiosque	Europe	;	
• Etc.	;	

Nous	accueillons	également	à	11	h	nos	partenaires	et	représentants	des	entreprises	pour	une	visite	dédiée	aux	professionnels.	
	
Agenda	
	
Lundi	7	mars	
• Accueil	d’un	nouvel	élève	en	1re	EL	
• Poursuite	des	conseils	de	classe	
	
Mardi	8	mars	
• 11	h	:	MM.	Dumeige	et	Touron	rencontrent	M.	Beltoise	dans	le	cadre	

du	concours	«	une	tête,	deux	mains	».	
• 12	h	:	Journée	des	droits	des	Femmes.	À	l’initiative	de	professeures,	

le	lycée	propose	un	repas-rencontre	dédié	à	la	réussite	des	filles.	
Cette	première	est	d’ores	et	déjà	un	succès,	les	lycéennes	ont	été	
plus	nombreuses	que	prévu	à	s’inscrire.	Cette	opération	est	dans	la	
continuité	de	l’engagement	de	l’établissement	dédié	à	la	lutte	
contre	les	discriminations	et	les	préjugés.	À	suivre	avec	de	nouvelles	
actions.	

• La	réunion	hebdomadaire	de	service	portera	sur	la	préparation	de	la	
journée	portes	ouvertes.	

	
Mercredi	9	mars	:	Concours	général	des	métiers.	Les	épreuves	écrites	se	
déroulent	à	Dinan.	
	
Jeudi	10	mars	
• Formation	d’enseignants	du	secteur	industriel	au	logiciel	Topsolid.	Ce	

logiciel	croise	mathématiques	et	géométrie,	mécanique	et	sciences	
des	matériaux	(métal,	bois,	tôle),	informatique,	ergonomie	et	
ingénierie	des	processus	au	service	de	la	production	industrielle	sur	
machine	à	commande	numérique.	

• Réunion	du	conseil	de	discipline.	
• Après	le	succès	du	repas	italien	et	louisianais,	c’est	au	tour	des	

spécialités	allemandes	de	trôner	dans	les	assiettes	!	
	
Vendredi	11	mars	:	M.	Touron	participe	à	Dinan	à	une	réunion	
départementale	dédiée	à	la	sécurité	dans	les	établissements	scolaires.	
Cette	réunion	s’inscrit	dans	un	programme	pour	l’ensemble	de	l’académie	
de	Rennes.	
	
Samedi	12	mars	:	Journée	portes	ouvertes	

Examens	
	
Les	élèves	de	seconde	bac	pro	tertiaire	valident	leurs	compétences	dans	le	
domaine	de	la	communication	téléphonique.	Cette	évaluation	est	
constitutive	de	leur	diplôme.	
	
Ressources	humaines	

	
• Clôture	des	entretiens	d’évaluation	des	agents	de	la	Région	
• La	Région	a	nommé	Mme	Havart	en	remplacement	temporaire	de	

Mme	Hillion,	empêchée.	
• M.	Cornu	reprend	ses	cours	à	compter	du	lundi	7	mars.	
• Un	remplaçant	est	attendu	cette	semaine	pour	prendre	la	relève	de	

M.	Mazé,	momentanément	empêché.	
	
Administration	et	logistique	

	
• La	salle	D202	est	à	présent	en	service.	Les	travaux	de	la	salle	D203	se	

poursuivent,	la	mise	en	service	est	programmée	d’ici	au	25	mars	
maximum.		

• La	première	tranche	de	la	réfection	du	couloir	du	bâtiment	G	est	
achevée.	L’ensemble	sera	achevé	pour	le	mois	de	mai.	

• Une	nouvelle	fuite	sur	la	toiture	de	l’escalier	est	repérée.	L’entreprise	
prestataire	est	contactée.	

• Le	lave-vaisselle	est	en	panne	et	ne	permet	pas	à	l’équipe	des	agents	
de	fournir	le	service	habituel.	L’équipe	est	pleinement	mobilisée	pour	
limiter	l’impact	de	cette	panne.	Une	pièce	spécifique	a	dû	être	
commandée,	la	réparation	est	attendue	pour	le	10	mars.	Nous	
comptons	sur	la	compréhension	de	tous	face	à	cette	situation.	

• Le	fourgon	est	indisponible	suite	à	une	panne	du	moteur	avec	un	
impact	sur	une	plus	forte	mobilisation	des	autres	véhicules.	

	



Lycée	Jules-Verne	Infos	

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

	

Numéro	18		–	Semaine	du	14	au	18	mars	2016	
Sécurité	routière.	Jeudi	17	mars,	le	CESC	(comité	d’éducation	à	la	santé	et	à	la	citoyenneté)	organise	la	journée	de	la	Prévention	routière	à	destination	des	
élèves	de	seconde	en	priorité.	Le	lycée	accueillera	de	nombreux	partenaires,	dont	le	club	handisport	basket	de	Lannion	pour	un	témoignage	vers	les	élèves	et	
une	mise	en	situation	des	élèves	à	travers	quelques	jeux	sportifs	effectués	en	fauteuil	roulant,	des	représentants	de	la	MAIF	(assurance)	notamment	pour	une	
information	sur	les	risques	de	la	consommation	d’alcool	lors	de	la	conduite	d’un	véhicule	à	moteur	avec	mise	en	situation	par	le	port	de	lunettes	comme	
simulateur	de	conduite	en	état	d’ivresse,	des	représentants	de	la	DDTM	(direction	départementale	des	territoires	et	de	la	mer)	pour	une	information	sur	les	
facteurs	d’accidentologie,	etc.			À	suivre	!
	
Agenda	
Lundi	14	:	
• Mme	Baccon,	Mme	Guennouni,	Mme	Molina	et	Mme	Le	Meur	Jacob	

participent	de	9	h	30	à	16	h	30	au	collège	Gustave	Terry	(Lamballe)	à	
un	groupe	de	secteur	«	estime	de	soi,	pour	apprendre	à	l’élève	à	
apprendre	».		

• Mme	Lemaitre	participe	à	une	réunion	dédiée	aux	transports	scolaires	
à	14	h	au	collège	Albert-Camus	(Guingamp).	

		
Mardi	15	:	
• Intervention	d’Éric	Appéré,	dessinateur-caricaturiste.	
• 10	h	:	réunion	préparatoire	au	chantier	de	réfection	des	salles	de	

sciences,	du	SSI	et	de	la	construction	de	l’escalier	de	secours	à	
l’internat.	Rencontre	pilotée	par	la	Région	Bretagne.	

• De	11	h	15	à	12	h	15	au	CDI,	les	élèves	de	1re	année	CAP	employé-e	
de	vente	(CAP	EDV)	présentent	leur	travail	sur	le	thème	du	slam.	Cette	
action	s’inscrit	dans	le	cadre	du	projet	Karta	(soutien	financier	de	la	
Région	Bretagne)	et	du	dispositif	académique	«	Riche	de	nos	
différences	»	(Rectorat	de	l’académie	de	Rennes).		

• 15	h	30	:	accueil	d’une	délégation	du	lycée	Saint-Pierre	de	Saint-Brieuc	
pour	la	remise	des	boutaïs.	

		
Mercredi	16	:		
• Dans	le	cadre	du	programme	de	lettres	de	1er	bac	pro.	

Chaudronnerie,	Mme	Fargier,	enseignante,	reçoit	Francis	Delemer,	
conteur	et	poète.	Il	poursuit	ses	interventions	sur	le	conte.	
L’intervention	s’inscrit	dans	le	projet	Karta	(Soutien	financier	de	la	
Région	Bretagne)	du	CDI	du	lycée.		

• 13	h	à	14	h	30	:	coupure	du	courant	électrique	pour	de	nouveaux	
branchements	d’alimentation	du	réseau	informatique.	

		
Jeudi	17	:		
• Opération	de	prévention	routière	à	destination	des	élèves	de	2d	BAC	

PRO	et	CAP.	Ce	programme	s’inscrit	dans	le	cadre	de	l’action	nationale	
pilotée	par	le	ministère	de	l’Éducation	nationale.	

• 9	h	à	12	h	:	accueil	d’élèves	de	4e	du	bassin	dans	le	cadre	de	la	
construction	de	leur	projet	d’orientation	par	la	découverte	de	la	classe	
de	3e	préparatoire	à	l’enseignement	professionnel.	

• 14	h	:	réunion	du	CISPD	à	la	mairie	de	Ploumagouar.	M.	Touron	y	
représente	l’établissement.	La	préparation	du	mois	de	la	prévention	
(novembre	2016)	est	inscrite	à	l’ordre	du	jour.	

• 16	h	30	et	17	h	30	:	réunion	de	deux	commissions	éducatives	dans	la	
salle	du	petit	amphi	au	CDI.	

	
Vendredi	18	:		
• Le	club	handisport	basket	de	Lannion	poursuit	sa	sensibilisation	

auprès	des	élèves	de	1re	CAP,	seconde	bac	pro,	3e	prépa	
professionnelle	et	classe	ULIS	

• Accueil	du	groupe	de	secteur	PSE	sur	l’ensemble	de	la	journée.	
• Dans	le	cadre	du	Conseil	économique	social	et	environnemental	

régional	de	Bretagne,	M.	Dumeige	et	M.	Touron	assistent	à	Brest	au	
forum	«	prospective	»	sur	le	thème	des	activités	créatrices	d’emploi	
durable	en	Bretagne.	

	
	Actions	et	projets	pédagogiques	

• Mardi	15	mars,	Mme	Rougé	et	Mme	Céas	accueillent	en	classe	de	3e	
prépa-professionnelle	un	dessinateur/caricaturiste	:	Éric	Appéré.	De	
11	h	15	à	12	h,	Éric	Appéré	poursuit	ses	échanges	auprès	de	tous	les	
élèves	du	lycée	dans	le	hall	pour	une	séance	«	dessins	en	direct	».	
L’intervention	s’inscrit	dans	le	projet	Karta	(soutien	financier	de	la	
Région	Bretagne)	du	centre	de	documentation	et	d’information	(CDI)	
du	lycée	et	s’intègre	dans	les	programmes	de	lettres	et	arts	appliqués.	

• Les	élèves	de	3e,	sous	la	direction	de	M.	Cozic,	analyseront	les	
résultats	des	collectes	du	gâchimètre.	Les	résultats	seront	publiés	
prochainement.	

• Concours	général	des	métiers	:	pour	la	première	année,	4	élèves	
(Valentin	TEILLIER,	Mickael	CRENN,	Clément	PRESSE	et	Sébastien	
HELLIO)	ont	participé	au	concours	général	des	métiers.	Il	s’agit	d’un	
engagement	volontaire	remarquable.	À	suivre.	�
		

Orientation	

• RAPPEL	APB	:	20	mars	18	h,	clôture	de	la	saisie	des	vœux.		
• Une	conseillère	d’orientation	est	nommée	en	remplacement	de	

Mme	Fanel,	empêchée.	
		
Ressources	humaines	
Mme	Anne	Louis	assure	la	suppléance	de	Pascal	Mazé	à	l’infirmerie.	Elle	est	
présente	dans	l’établissement	les	lundis	et	mardis	de	9	h	à	17	h	en	continu.	
		
Administration	et	logistique	

• L’entreprise	Gautier	passe	au	lycée	pour	poursuivre	les	investigations	
liées	aux	infiltrations	d’eau	dans	les	bâtiments	G	et	D.	

• La	société	NSI	interviendra	dans	l’établissement	le	mercredi	16	mars	
au	4e	étage	de	l’établissement.	Il	s’agit	d’une	opération	importante	de	
nettoyage	des	locaux	au	préalable	de	leur	isolement.	Cet	espace	n’est	
plus	en	conformité	pour	l’accueil	du	public.	

• Les	opérations	de	réparation	du	lave-vaisselle	sont	achevées.	Encore	
tous	nos	remerciements	à	l’équipe	des	agents	du	lycée	pour	leur	
engagement.	

• La	campagne	de	relevé	des	températures	dans	les	chambres	de	
l’internat	est	achevée.	Les	données	sont	transmises	pour	analyse	à	la	
Région.	

• Dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	du	PPMS,	l’établissement	a	reçu	
des	consignes	portant	sur	la	gestion	des	accès,	les	sonneries	et	la	
circulation	sur	le	site.	De	nouvelles	actions	seront	prochainement	
engagées	(badges,	marquages	au	sol,	etc.)	;	un	soutien	financier	est	
demandé	pour	nous	accompagner	dans	la	mise	en	niveau	des	points	
d’accès.	

• Du	nouveau	mobilier	scolaire	a	été	partiellement	réceptionné.	Il	sera	
déployé	à	l’issue	de	la	livraison	complète	attendue	pour	le	mois	
d’avril.	Ce	mobilier	est	cofinancé	Établissement/Région	Bretagne.	

• Une	délégation	de	maîtrise	d’ouvrage	est	en	cours	d’instruction	par	
les	services	de	la	Région	Bretagne	;	elle	porte	sur	la	réfection	
complète	des	3	portes	extérieures	du	hall.	

	



Lycée	Jules-Verne	Infos	
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Numéro	19	–	Semaine	du	21	au	25	mars	2016	
	

APB	:	la	période	d'expression	des	vœux	est	terminée.	Prochaine	échéance	le	2	avril	pour	finaliser	et	imprimer	les	dossiers.	Les	
enseignants	saisiront	sur	la	même	période	leurs	appréciations.	Un	guide	leur	a	été	transmis.	
	
Agenda	
Lundi	21	mars	
• 16	h	30	:	réunion	d’une	commission	éducative	
• 17	h	30	:	réunion	des	correspondants	Santé.	Cette	rencontre	est	

coordonnée	par	Mme	Geneviève	Ribaud.	
• Une	société,	mandatée	par	la	Région	Bretagne,	assure	le	retrait	des	

ordinateurs	destinés	au	rebut.	
	
Mardi	22	mars	
• 11	h	15,	réunion	préparatoire	à	la	mise	en	œuvre	d’un	brevet	blanc,	

de	l’épreuve	d’histoire	des	arts	et	de	la	validation	du	socle	de	
compétence	(3e).	

• 16	h,	M.	Dumeige	et	M.	Touron	participent	à	une	réunion	à	la	mairie	
de	Guingamp	sur	le	thème	du	patrimoine	de	la	ville.	L’objet	est	
d’associer	l’établissement	à	des	opérations	impulsées	par	la	Ville.	

	
Mercredi	23	mars	:	une	délégation	de	l’établissement	se	rend	au	lycée	
Freyssinet	pour	prendre	possession	de	la	matière	d’œuvre.	M.	Serge	Huro	
ne	sera	pas	disponible	au	sein	de	l’établissement.	
	
Classes	en	formation	en	entreprise	:	1re	CAP	Employé	de	vente,	2nde	bac	
pro	ELEEC	(électrotechnique)	et	TCI	(chaudronnerie),	Terminale	CAP	
Serrurier	Métallier	et	Menuiserie	et	3e.	
	
Orientation	

• L’établissement	accueille	des	élèves	des	collèges	à	travers	des	mini-
stages	d’une	demi-journée	à	la	découverte	des	formations	proposées	
au	sein	de	l’établissement.	Les	4	domaines	(vente,	menuiserie,	
métallerie	et	électrotechnique)	sont	au	menu.	L’accueil	est	organisé	
les	21	et	22	mars.	

• Mme	Céline	Gauthiez,	conseillère	d’orientation	psychologue,	assure	
la	suppléance	de	Mme	Fanel	empêchée.	

	
Actions	pédagogiques	
Une	exposition	de	travaux	d’élèves	de	1re	année	CAP	employé	de	vente	
est	au	CDI.	Elle	porte	sur	le	thème	du	cerf-volant	et	s’inscrit	dans	le	projet	
«	Riche	de	nos	différences	»	et	«	Volons	de	nos	propres	ailes	».	
	
Les	élèves	de	terminale	Bac	pro	passent	un	bac	blanc	du	30	mars	au	
1er	avril.	Ils	s’entraineront	sur	les	épreuves	écrites	ponctuelles	
obligatoires.	En	plus	des	écrits,	des	oraux	blancs	sont	organisés	entre	le	21	
et	le	25	mars	pour	les	élèves	de	commerce	et	de	vente.	Les	élèves	
recevront	une	convocation	pour	les	épreuves	écrites.		
	
Semaine	de	la	presse	:	M.	Arnaud	Morvan,	rédacteur	en	chef	du	
Télégramme	(rédaction	de	Guingamp)	intervient	auprès	d’une	classe	de	1re	
année	Bac	pro	Commerce	sur	le	thème	de	la	construction	de	l’information	
et	de	l’importance	de	l’information	dans	notre	vie	quotidienne.	À	16	h	30,	
M.	Gaël	Arcuset,	rédacteur	en	chef	de	l’hebdomadaire	de	L’Écho	de	l’Armor	
et	de	l’Argoat	intervient	auprès	des	élèves	de	l’autre	classe	de	1re	année	
Bac	Pro	Commerce	sur	le	thème	de	la	vérité	dans	les	médias.	Ces	actions	
font	suite	à	l’intervention	d’Éric	Appéré	sur	le	thème	du	dessin	de	presse.	
Pendant	cette	semaine,	un	kiosque	presse	sera	à	disposition	des	élèves	
dans	le	hall.	
	

Les	élèves	de	1re	année	Bac	pro	Commerce	se	rendent	au	tribunal,	en	
groupe,	le	24	mars	et	le	21	avril	afin	d’approfondir	leurs	connaissances	sur	
le	système	judiciaire.	
	
Santé	
Une	exposition	sur	la	contraception	est	actuellement	au	CDI.	Elle	fait	suite	à	
l’intervention	du	centre	de	planification	et	d’éducation	familiale	auprès	des	
élèves	de	3e,	de	seconde	et	Ulis.	
	
Administration	et	logistique	

• Mme	Bentin	reçoit	un	commercial	pour	une	première	estimation	pour	
la	motorisation	des	portails	et	la	sécurisation	des	locaux.	

• La	salle	D203	est	à	présent	achevée,	elle	entre	en	service	le	
lundi	21	mars.	Du	mobilier	neuf	y	est	installé.	

• Plusieurs	opérations	sont	conduites	sur	les	toitures.	L’équipe	des	
agents	de	l’établissement	a	conduit	le	nettoyage	du	toit-terrasse	du	
bâtiment	self.	Sollicitation	pour	devis	d’une	entreprise	pour	la	reprise	
de	l’étanchéité	au-dessus	de	la	salle	Ulis	en	priorité	et	d’autres	points	
de	l’établissement.	

• Lors	de	la	réunion	du	mardi	15	mars	en	présence	de	la	Région	et	de	
l’architecte,	un	point	a	été	conduit	sur	l’important	chantier	
programmé	pour	l’été	2016.	Ce	dernier	porte	sur	une	mise	à	niveau	
de	la	sécurité	incendie	des	bâtiments	D	et	E.	Ce	chantier	va	inclure	la	
réfection	complète	de	la	salle	D102	et	un	rafraichissement	de	la	
salle	D101.	Le	hall	et	l’accès	au	CDI	sont	également	concernés.	Dès	
que	nous	aurons	connaissance	du	planning	opérationnel,	nous	le	
partagerons	afin	d’anticiper	les	changements	et	aménagements	
nécessaires.	Les	travaux	bruyants	sont	programmés	durant	les	
périodes	de	fermeture	de	l’établissement.	

• Un	état	de	l’Internat	a	été	conduit	par	la	Région	Bretagne.	Nous	
sommes	dans	l’attente	du	résultat	de	l’analyse.	

• La	Région	Bretagne	a	programmé	en	2016	une	modification	du	
système	de	chauffage	d’un	logement	de	l’établissement	afin	de	le	
dissocier	du	circuit	général.	

• Une	fuite	sur	le	circuit	d’évacuation	des	eaux	usées	des	toilettes	de	la	
cour	est	constatée.	Cela	nous	contraint	à	fermer	temporairement	cet	
espace	d’hygiène.	Une	entreprise	est	mandatée	pour	poser	un	
diagnostic	en	amont	des	travaux	nécessaires.	

	
Ressources	humaines	
Mme	Disserbo	et	Mme	Le	Magoariet	participent	à	un	stage	pour	l’utilisation	
du	logiciel	KELENN	(suivi	de	la	carrière)	au	lycée	A-Pavie	(Guingamp).	
	
Le	saviez-vous	?	
Le	lycée	accueille	la	Mission	de	Lutte	Contre	le	Décrochage	Scolaire	(MLDS).	
Cette	mission	de	l’Éducation	nationale	permet	aux	jeunes	âgés	de	16	à	
25	ans	de	bénéficier	d’un	accompagnement	individuel	et	personnalisé	sur	la	
construction	d’un	nouveau	projet	professionnel.	Ainsi,	la	MLDS	intervient	
sur	2	champs	d’action	:	celui	de	la	prévention	du	décrochage	scolaire	(ex.	:	
construction	de	parcours	individualisé),	et	aussi	sur	la	remédiation	en	lien	
constant	avec	les	établissements	scolaires	du	bassin	ainsi	que	les	
partenaires	tels	que	le	CIO,	la	Mission	locale,	la	MIJEC,	la	Prev'	22,	le	Service	
Jeunesse,	Cap	Jeunes.	À	suivre	!	
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Numéro	20	–	Semaines	du	29	mars	au	24	avril	2016	
	

La	campagne	de	demande	de	bourses	nationales	est	ouverte.	Les	familles	non	boursières	qui	souhaitent	faire	une	demande	de	
bourses	au	titre	de	l’année	scolaire	2016-2017	sont	invitées	à	télécharger	le	dossier	sur	le	site	de	l’établissement	ou	à	le	
demander	au	secrétariat	de	l’établissement.	Toutes	ces	informations	sont	précisées	dans	le	courrier	transmis	aux	familles.	La	
date	limite	de	retour	des	documents	à	l’établissement	est	fixée	au	lundi	18	avril	2016.	
	
Agenda	
L’établissement	accueille	toute	la	semaine	Antonio	TURMO,	professeur	
espagnol	qui	exerce	à	Gijón.	Sa	visite	s’inscrit	dans	le	cadre	d’un	
programme	européen	de	mobilité	professionnelle.	Il	observera	la	conduite	
de	projets	au	sein	de	l’établissement,	à	la	rencontre	des	professeurs	et	des	
élèves.	Nous	lui	souhaitons	la	bienvenue.	Mme	Boyer	assure	la	coordination	
de	l’accueil.	
	
Mardi	29	mars	:	
• 11	h	15	:	réunion	préparatoire	à	la	venue	des	élèves	allemands	dans	le	

cadre	de	l’échange	avec	Berlin	
• 16	h	30	:	réunion	de	la	commission	éducative	
	
Mercredi	30	mars	:	
• Début	des	épreuves	du	bac	pro	blanc.	Il	s’agit	pour	les	élèves	de	

s’entrainer,	dans	les	mêmes	conditions	que	l’examen,	aux	épreuves	
écrites	ponctuelles.	

• 10	h	30	:	M.	Dumeige	et	M.	Touron	échangent	avec	un	conseiller	
Formation	continue	du	GRETA	pour	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	
des	formations	pour	adultes	financées	par	la	Région	Bretagne.	

	
L’établissement	est	en	congés	du	2	au	17	avril	2016	

	
Lundi	18	avril	:	
• 17	h	30	:	Réunion	de	la	commission	éducative	
• 17	h	30	:	Accueil	des	parents	des	élèves	de	3e	dans	la	salle	de	réunion	

du	self.	Ordre	du	jour	:	information	pour	l’orientation	et	diplôme	
national	du	brevet.	Un	courrier	indiquant	les	modalités	du	rendez-
vous	est	envoyé	aux	familles	concernées.	

	
Mardi	19	avril	:	
• 11	h	15	au	CDI	:	réunion	avec	une	représentante	du	dispositif	Capital	

filles	et	les	professeurs	principaux	des	classes	de	2d	et	1re	bac	pro.	Il	
s’agira	de	préparer	les	actions	à	venir.	

• 17	h	30	:	Réunion	du	conseil	de	discipline	au	CDI	
• Exercice	de	sécurité	à	l’internat	
	
Mercredi	20	avril	:	
• 10	h	:	Mme	Lemaitre	participe	à	l’assemblée	générale	des	

établissements	scolaires	engagés	pour	le	Carrefour	des	métiers,	
manifestation	associant	les	collèges,	les	lycées,	les	CFA	et	des	
représentants	des	métiers.	

• 10	h	:	M.Touron	participe	à	l’assemblée	générale	du	GRETA,	réunion	
suivie	à	14	h	par	celle	des	chefs	d’établissement	d’accueil	des	
formations.	

• 14	h	:	Mme	Lemaitre	participe,	à	Rennes,	à	un	séminaire	proposé	aux	
personnels	de	direction	sur	le	thème	de	l’adolescent.	

	
Jeudi	21	avril	:	
• 15	h	15	:	Exercice	de	sécurité	
• Mme	Risser	poursuit	le	projet	de	découverte	de	la	justice	avec	les	

élèves	de	2d	bac	pro	Métier	des	relations	clientèle	et	usagers	par	la	
visite	du	tribunal	de	Guingamp.	

• 17	h	30	:	Réunion	de	la	commission	permanente	

	
Vendredi	22	avril	à	12	h	30	:	déjeuner	autour	du	projet	Soliverne.	L’objet	de	
la	rencontre	porte	sur	la	communication	de	la	poursuite	du	projet.	
	
Ressources	humaines	
Alain	Dumeige	est	en	formation	GESATEL	les	18	et	19	avril.	
	
Orientation	
APB	:	prochaine	échéance	le	2	avril.	Il	s’agit	de	la	date	limite	de	
modification	du	dossier,	de	confirmation	des	candidatures	et	d’impression	
des	fiches	de	candidature.		
	
Activités	pédagogiques	

• Mardi	19	avril,	un	représentant	de	l’entreprise	ENGIE	vient	à	la	
rencontre	des	élèves	sur	le	thème	des	enjeux	énergétiques	et	du	
développement	durable.	Deux	conférences	sont	programmées	au	CDI.	

• Les	élèves	de	terminale	CAP	Employé	de	vente	et	de	seconde	CAP	
Menuiserie	Agencement	visitent	le	musée	de	la	résistance	à	Saint-
Conan.	Ce	projet	s’inscrit	dans	le	cadre	du	projet	Erasmus	et	de	la	
classe	Défense	Sécurité	globale.	

• Gâchimètre	:	En	moyenne,	entre	18	et	21	kg	de	pain	sont	gaspillés	
chaque	semaine.	Les	élèves	de	3e,	sous	l’autorité	de	M.	Cozic,	affinent	
l’analyse.	À	suivre	!	

	
Administration	et	logistique	

• La	Région	Bretagne	a	installé	un	nouveau	système	d’enregistrement	
des	températures	des	chambres	froides.	Celui-ci	va	renforcer	le	suivi	
de	sécurité	de	la	conservation	des	aliments.	

• Les	demandes	de	matériels	informatiques	dans	le	cadre	du	dossier	D3	
de	la	Région	Bretagne	seront	à	formuler	pour	le	2	mai.	

• La	Région	Bretagne	a	accepté	une	extension	du	chantier	portant	sur	la	
réfection	des	volets	roulants	dans	le	salle	G9.	

• Pendant	la	période	des	congés	d’avril,	une	entreprise	établira	un	
diagnostic	«	amiante	»	en	amont	du	chantier	prévu	en	2016-2017.	Il	
s’agit	de	la	procédure	systématique	en	amont	de	travaux	importants.	

• Atelier	menuiserie	:	un	clapet	anti-retours	est	installé	sur	le	réseau	
d’extraction	des	poussières	au	profit	de	l’amélioration	de	la	qualité	de	
l’air	dans	cet	espace	professionnel.	

• Les	machines	à	commande	numérique	de	l’atelier	chaudronnerie	sont	
à	présent	connectées	au	serveur.	Le	transfert	des	données	est	
opérationnel	;	il	permet	aux	élèves	de	concevoir	une	pièce	sur	un	PC	
et	de	la	réaliser	directement	ensuite	sur	machine.	

	

Réseau	informatique	:	une	importante	opération	de	maintenance	a	été	
menée	entre	le	22	et	le	24	mars.	L’équipe	de	la	Région	Bretagne,	appuyée	
par	un	ingénieur,	est	intervenue	sur	les	9	baies	de	brassage	du	lycée	pour	
installer	13	nouveaux	switchs	;	le	câblage	est	remis	en	état	(réparation,	
adaptation,	mise	aux	normes,	etc.).	Cette	migration	met	à	niveau	les	
interconnexions	des	éléments	actifs	du	réseau	du	lycée	;	le	débit	interne	est	
ainsi	fiabilisé	et	multiplié	par	dix.	Les	bénéfices	sont	attendus	sur	les	postes	
récents,	équipés	de	cartes	réseau	à	très	haut	débit.	Ce	chantier	était	le	
préalable	à	la	prochaine	évolution	en	profondeur	du	système	de	gestion	du	
réseau.	Cette	opération	complexe	se	déroulera	en	fin	d’année	scolaire.	
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Numéro 21 – Semaines du 25 au 29 avril 2016 
 

Anciens élèves du lycée Jules-Verne : gardons le contact ! 
Vous souhaitez garder le contact avec le lycée Jules-Verne, participer à la vie de l’établissement, partager vos expériences 
professionnelles au service des jeunes ? Rendez-vous sur le site Internet de l’établissement pour vous signaler.  
Nous vous attendons nombreux. 
 
Agenda 

Lundi 25 avril  

x 9 h à 15 h : réunion d’information GRETA dans le grand amphi à 
destination de futurs stagiaires. Cette action s’inscrit dans le cadre de 
la formation continue professionnelle en Bretagne. 

x 9 h : réunion des coordonnateurs et inspecteurs STI (sciences et 
technologies industrielles) dans le petit amphi. 

  
Report au lundi 2 mai à 17 h 30 de la réunion du comité de pilotage 

informatique en vue de préparer les demandes en équipements auprès de la 

Région. La participation à la réunion est ouverte aux professeurs 

volontaires. 

  
Mardi 26 avril 

x Une délégation de 22 élèves participe à la réunion Capital Filles à 
Rennes 

x Mme Bentin et M. Touron participent à Dinan à la réunion organisée 
par la Région Bretagne sur le thème Qualycée (labellisation assurant 
un engagement de l’établissement sur le thème de la sécurité et de 
l’environnement). 

x Les élèves de 3e s’entrainent aux épreuves du diplôme national du 
brevet. Ils passeront trois écrits en français, mathématiques et 
histoire-géographie. 

x Visite de contrôle pour les poussières dans les ateliers dédiés à la 
soudure et à la menuiserie. 

  
Jeudi 28 avril 

17 h 30 : réunion du conseil d’administration. Les principaux points inscrits 
à l’ordre du jour sont : 
x Présentation du compte financier ; 
x Présentation de la répartition de la DHG (dotation horaire globale). 
  
Vendredi 29 avril 
11 h : Réunion informatique avec la Région par visioconférence. 
  
Vie scolaire 

x Deux distributeurs de boissons chaudes sont à disposition dans le hall 
d’accueil de l’établissement. 

x Des cartes de lycéens sont en cours de diffusion auprès des élèves de 
3e, de seconde et de première ; le document comporte l’emploi du 
temps de l’élève. Suite à l’expérimentation, une généralisation est 
programmée pour la prochaine rentrée scolaire. 

  
Activités pédagogiques 

 
Voyage en Espagne - Un groupe de 46 élèves inscrits en BAC PRO 
accompagné par 4 professeurs partent en voyage scolaire en Catalogne. Ils 
seront hébergés dans des familles d’accueil. Le départ du groupe est 
programmé le samedi 30 avril après-midi pour un retour le 5 mai. Le détail 
a été communiqué aux familles lors de la réunion d’information du 
vendredi 22 avril au lycée Jules-Verne. 
 
Une délégation de 22 élèves (seconde, première et terminale bac pro) 
participe à Rennes à une rencontre organisée par l’association Capital Filles 

le mardi 26 avril 2016. Cette association a pour vocation l’aide à l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômées par le biais du marrainage. Parmi nos 
élèves de terminale, deux ambassadrices sont retenues pour participer 
chacune à une table ronde. L’assistance comptera des chefs d’entreprise, 
des représentants de l’Éducation nationale. La manifestation sera ouverte 
par M. Le Recteur. 
 
Du fait d’une contrainte logistique, l’opération « petit déjeuner » est 

reportée. 

 
Administration et logistique 

x La société SPIE a procédé du 18 au 20 avril au contrôle complet des 
équipements de détection, d’alarme et de protection incendie. 

x La société contrôle DEKRA finalise son contrôle annuel des 
installations électriques et de gaz. 

x Le mobilier commandé au titre du dossier D1 (cofinancement Région 
Bretagne) est réceptionné. Livré démonté, il sera prochainement 
installé dans les salles de classe. 

x Un important chantier débute au mois de juillet. Les travaux 

impliqueront une modification de la circulation des véhicules et des 

piétons sur l’emprise. Les détails seront prochainement 

communiqués. Le chantier porte essentiellement sur la refonte du 

système de prévention incendie dans les bâtiments D et E. Il inclut 

en particulier la réfection des salles de sciences, la construction d’un 

nouvel escalier de secours et la modification des accès à l’internat. 

Les prochaines étapes portent sur le bilan amiante et l’abatage de 

deux arbres. 

x Les demandes de travaux suivants sont en cours d’instruction auprès 
des services de la Région Bretagne : 

o portes du hall d’accueil ; 
o étanchéité de la salle ULIS ; 
o opération de maintenance des toits-terrasses ; 
o changement du fourgon actuellement immobilisé. 

x La Région Bretagne a donné son accord et a délégué un financement 
pour finaliser la motorisation des volets roulants dans le bâtiment G. 

 
Ressources humaines 

x La Région Bretagne a affecté temporairement un agent en soutien à 
l’équipe technique suite à l’indisponibilité temporaire de deux agents 
de l’établissement. 

x M. Mazé, infirmier, a repris ses fonctions. 
  
Le saviez-vous ? 

La MLDS installée au lycée Jules-Verne (mission de lutte de contre le 
décrochage scolaire) a accompagné plus de 50 jeunes (dont 26 issus du 
lycée Jules-Verne) depuis le début de l’année scolaire. Ces jeunes ont pu 
effectuer des stages en entreprises (alternance entre les temps de cours et 
temps de stage tous les 15 jours), des visites de forum ou salon (Printemps 
de l'alternance, salon Sup'Armor, Carrefour des Métiers et des formations, 
visites des CFA de Plérin, etc.), de visite de la ville de Guingamp (Rallye dans 
la ville), participation à un café de l'orientation... mais aussi suivre plus 
d’une centaine d’heures cours de Français, Maths, Histoire Géo, Arts 
Plastiques. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
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Numéro	22		–	Semaines	du	2	au	13	mai	2016	
	

À	compter	du	lundi	2	mai	2016,	une	équipe	de	techniciens	informatiques	mandatée	par	la	Région	Bretagne	est	présente	dans	
l’établissement	pour	répondre	aux	urgences	et	rétablir	un	fonctionnement	conforme	aux	besoins	du	réseau	pédagogique	informatique	de	
l’établissement.	Cette	opération	est	d’une	importance	majeure	compte	tenu	des	enjeux	de	fin	d’année	scolaire	marquée	par	les	examens.	
	
Agenda	
	
Lundi	2	mai	
• À	partir	de	9	h,	réunion	d’accueil,	organisée	par	le	Greta,	pour	la	

formation	«	conducteur	de	ligne	».	La	réunion	se	tiendra	dans	l’amphi.	
• 14	h	:	présence	de	M.	Touron	à	l’assemblée	générale	de	l’association	

Sup'Armor,	chargée	de	l’organisation	du	salon	éponyme.	
• 17	h	30	:	réunion	de	travail	pour	l’élaboration	du	dossier	D3	portant	

sur	le	matériel	informatique.	
		
Mardi	3	mai	
• les	élèves	de	seconde	CAP	Employé	de	vente	et	d’ULIS	sont	en	sortie	à	

Plestin-les-Grèves	dans	le	cadre	du	projet	KARTA	nommé	«	Avançons	
de	nos	propres	ailes	».	Ce	projet,	déroulé	sur	l’année	scolaire,	prend	
comme	point	d’appui	le	développement	personnel	et	celui	de	
compétences	en	mathématiques	en	particulier	autour	de	l’étude	du	
vent	et	du	vol.	

• 8	h,	les	élèves	de	première	BAC	PRO	et	Terminale	CAP	sont	conviés	à	
déguster	un	petit	déjeuner	«	allemand	».	

• Mme	Lemaitre	et	M.	Touron	sont	en	réunion	en	matinée	à	l’inspection	
académique	sur	le	thème	des	nouvelles	procédures	d’orientation.	

	
Mercredi	4	mai	
• 8	h	:	suite	de	l’opération	petit	déjeuner	allemand	avec	d’autres	élèves.	
• 8	h	:	accueil	des	représentants	des	collèges	du	bassin	pour	préparer	

l’affectation	des	élèves	en	classe	de	3e	PEP	à	la	rentrée	de	septembre	
2016	(salle	de	réunion	du	self).	

• 10	h	:	accueil	de	représentants	de	la	ville	de	Plouizy	autour	du	projet	
en	menuiserie.	

• 10	h	30	:	assemblée	générale	de	l’association	du	carrefour	des	métiers	
en	présence	de	représentants	des	différents	établissements	du	bassin.	

	
Lundi	9	mai	à	17	h	30	:	réunion	sur	le	thème	de	l’accompagnement	
personnalisé	dans	la	salle	de	réunion	du	self.	Cette	réunion	fait	suite	à	la	
demande	formulée	par	les	élus	enseignants	lors	de	la	commission	
permanente	du	21	avril	2016.	
	
Mardi	10	mai	
• accueil	d’une	délégation	d’élèves	et	de	professeurs	venant	de	

Roumanie	et	de	Pologne	dans	le	cadre	d’un	échange	Erasmus.	Les	
élèves	du	lycée	Jules-Verne	sont	associés	au	projet	à	travers	
l’opération	kamishibaï.	

• 14	h	:	Mme	Lemeur	représente	l’établissement	lors	de	la	réunion	
préparatoire	de	la	prochaine	édition	du	«	mois	de	la	prévention	»	
organisée	par	la	communauté	de	communes	de	Guingamp.	

	
Mercredi	11	mai	
• L’établissement	accueille	Mme	Mona	BRAZ,	conseillère	régionale	

représentante	de	la	collectivité	de	rattachement	au	conseil	
d’administration	pour	une	visite	des	locaux	à	partir	de	9	h.	Un	temps	
d’échange	avec	les	agents	de	la	collectivité	est	proposé.	

• 11	h	:	réunion	des	correspondants	santé.	
	
Jeudi	12	mai	à	8	h	:	poursuite	de	l’opération	petit	déjeuner	avec	son	opus	
britannique.	
	
Vendredi	13	mai	:	M.	Touron	est	en	séminaire	sur	la	sécurité	des	systèmes	
d’information	à	Rennes.	
	
A	noter	:	les	conseils	de	classe	du	3e	trimestre	et	du	2nd	semestre	se	
dérouleront	du	26	mai	au	14	juin	2016.	Le	calendrier	sera	accessible	sur	
PRONOTE	d’ici	au	5	mai.	

Ressources	humaines	
	
Mme	Panaget,	Mme	Noël	et	Mme	Rougé	sont	inspectées.	
11,	12	et	13	mai	M.	Raoul	et	M.	Le	Guern	sont	en	formation	afin	d’obtenir	
leur	habilitation	à	la	conduite	de	nacelle.	
		
Activités	pédagogiques	
	
Du	2	au	28	mai,	les	professeurs	sont	sollicités	pour	compléter	l’enquête	
portant	sur	la	reproduction	d’œuvres	protégées.	Il	s’agit	d’une	démarche	
ordinaire	;	les	établissements	sont	régulièrement	interrogés	sur	le	sujet.	
	
Le	bac	pro	Électrotechnique	évolue	vers	une	nouvelle	appellation	:	MELEC	
(Métiers	de	l’Électricité	et	de	ses	Environnements	Connectés).	Ce	nouveau	
bac	pro	prend	en	compte	les	avancées	technologiques	de	communication	
(smartphone,	télémaintenance,	etc.),	le	développement	des	énergies	
renouvelables	en	particulier.	Ce	baccalauréat	professionnel	aborde	toutes	
les	compétences	professionnelles	liées	au	métier	d’électrotechnicien	depuis	
le	point	de	production	de	l’énergie	jusqu’aux	utilisations.	Le	Bac	Pro	MELEC	
est	une	formation	essentiellement	ouverte	aux	élèves	de	3e	générale	et	3e	
prépa	pro.	Elle	permet	à	l’élève	de	développer	les	compétences	de	
l’électricien	professionnel	pour	travailler	en	toute	autonomie	ou	de	mener	
une	équipe	en	responsabilité.	Tout	en	étant	créatif	dans	ses	réalisations,	il	
en	maîtrise	les	aspects	normatifs,	relationnels,	organisationnels,	
économiques,	commerciaux	et	sécuritaires.	
	
Les	travaux	de	fabrication	de	la	table	se	terminent.	Les	élèves	de	terminale	
CAP	menuiserie,	sous	la	houlette	de	Philippe	Humbert	leur	enseignant,	vont	
aborder	un	pré-montage	en	atelier.	Le	montage	définitif	sur	le	site	du	
Champ	de	Tir	à	Plouisy	sera	réalisé	par	le	service	technique	de	la	commune	
de	Plouisy.	Mercredi	4	mai	à	10	h,	nous	recevrons	la	visite	de	Madame	Le	
Pessot,	conseillère	municipale	à	Plouisy.	Elle	sera	accompagnée	des	
personnes	du	service	technique	de	sa	commune.	Ce	sera	l’occasion	de	
présenter	le	travail	accompli	par	nos	élèves	de	terminale	CAP	menuiserie	et	
d’aborder	les	techniques	d’assemblage	pour	préparer	le	montage	final.	
	
Formation	continue	
	
Cap	plongée	de	Trébeurden	forme	des	scaphandriers	capables	d’intervenir	
dans	le	génie	civil	et	la	soudure.	Le	GRETA	des	Côtes-d’Armor	assure	avec	
son	réseau	de	lycées	publics	partenaires	une	partie	de	la	formation	en	
soudure	et	génie	civil.	Quatre	groupes	de	9	à	12	personnes	ont	été	formés	
en	2015,	trois	autres	groupes	sont	prévus	pour	l’année	2016.	Notre	lycée	va	
accueillir	le	2e	groupe	de	l’année	2016	du	17	au	30	mai.	Nous	formerons	
aux	techniques	de	soudure	à	l’électrode	enrobée.	Le	30	mai	se	consacré	au	
passage	des	licences	de	soudure.	De	retour	à	Trébeurden,	les	stagiaires	
scaphandriers	aborderont	les	techniques	de	soudure	sous-marines	en	
bassin.	
	
Administration	et	logistique	
	
• Il	était	annoncé	dans	un	précédent	numéro	du	Jules-Verne	Infos	une	

campagne	de	relevé	des	températures	à	l’internat.	Depuis,	les	
résultats	ont	été	analysés	et	des	mesures	de	rééquilibrage	du	circuit	
d’eau	ont	été	menées	à	bien	au	bénéfice	d’une	meilleure	répartition	
de	la	chaleur.	

• 12	mai	:	date	attendue	pour	la	décision	de	la	Région	Bretagne	pour	les	
demandes	de	subvention	en	cofinancement	au	titre	du	dossier	D1	
(équipement	mobilier	et	technique	hors	enseignement).	Lors	du	
dernier	conseil	d’administration,	des	modifications	budgétaires	ont	
été	décidées	pour	anticiper	la	mise	à	disposition	des	fonds	pour	la	
part	du	financement	qui	incombera	à	l’établissement.	L’objectif	est	de	
lancer	les	achats	dans	les	meilleurs	délais	pour	une	mise	en	service	
rapide	des	équipements.	
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Numéro	23		–	Semaines	du	16	au	20	mai	2016	
	

Mercredi	4	mai,	nous	avons	reçu	Mme	Le	Pessot	et	Mme	Blondelle,	conseillères	municipales	de	la	commune	de	Plouisy.	Elles	étaient	
accompagnées	d’un	représentant	du	service	technique	de	la	commune.	Les	élèves	de	terminale	CAP	menuiserie	leur	ont	présenté	leur	
réalisation,	une	table	de	8	mètres	de	diamètre	commandée	par	la	mairie.	Les	représentants	de	la	municipalité	ont	fait	part	de	leur	satisfaction	
quant	à	la	qualité	du	travail	réalisé.	Notre	mission	est	à	présent	menée	à	bien.	L’enlèvement	par	le	service	technique	de	la	commune	de	
Plouisy	est	programmé	pour	le	vendredi	13	mai.	L’inauguration	sur	le	site	du	Champ	de	Tir	est	prévue	le	vendredi	17	juin.	
	
Agenda	

	
Mardi	17	mai	
• 9	h	en	salle	F	201	:	accueil	du	second	groupe	de	stagiaires	«	soudeur	

scaphandrier	».	Action	conduite	dans	le	cadre	du	Greta.	
• 11	h	15	au	CDI	:	réunion	Capital	Filles.	Il	s’agit	de	présenter	aux	élèves	

des	classes	de	première	bac	pro	le	dispositif	à	l’appui	de	témoignages	
d’élèves	déjà	engagées	dans	l’action.	

• Mme	Lemaitre	participe	à	la	réunion	du	groupe	de	travail	CLEE	
(Comité	Local	Ecole	Entreprise)	

• 13	h	30	:	accueil	du	deuxième	groupe	CIMA	(formation	continue	pour	
adulte	–	conducteur	de	ligne)	dans	la	salle	de	réunion	du	self.	Action	
conduite	dans	le	cadre	du	Greta.	

	
Mercredi	18	mai	
• Mme	Grosvalet	et	M.	Touron	participent	à	la	journée	de	l’innovation	

pédagogique	à	Rennes.	
• Mme	Calvez	et	12	élèves	sont	en	déplacement	à	Saint-Pol-de-Léon	

dans	le	cadre	de	leur	participation	au	concours	régional	«	une	
entreprise	dans	votre	lycée	».	

• Accueil	d’examinateurs	dans	le	cadre	de	l’organisation	d’évaluations	
ponctuelles	pour	les	candidats	CAP	EDV.	Cette	épreuve	ne	concerne	
pas	les	élèves	du	lycée.	

	
Jeudi	19	mai	
• L’établissement	accueille	Mme	Mona	Braz,	conseillère	régionale	

représentante	de	la	collectivité	de	rattachement	au	conseil	
d’administration	pour	une	visite	des	locaux	à	partir	de	9	h.	Un	temps	
d’échange	avec	les	agents	de	la	collectivité	est	organisé.	

• Sortie	voile	pour	les	élèves	de	terminale	menuiserie	
• 15	h	30	:	réunion	de	formalisation	pour	les	demandes	de	dotation	en	

matériel	informatique	dans	le	cadre	du	dossier	D3	Région	Bretagne.	
• 17	h	30	:	réunion	du	conseil	pédagogique.	Le	principal	point	inscrit	à	

l’ordre	du	jour	porte	sur	la	préparation	des	concertations	
pédagogiques	du	mois	de	juin.		

• Les	internes	partent	en	sortie	«	Laser	game	».	
	
Vendredi	20	mai	:	accueil	d’examinateurs	dans	le	cadre	de	l’organisation	
d’évaluations	ponctuelles	en	magasin	pour	les	candidats	CAP	EDV.	Cette	
épreuve	ne	concerne	pas	les	élèves	du	lycée.	
	
Les	conseils	de	classe	débutent	le	jeudi	26	mai.	Des	modifications	sont	
apportées	au	calendrier	initial.	La	mise	à	jour	est	disponible	sur	Pronote	
(via	Toutatice)	

	
Orientation	

	
La	campagne	de	saisie	des	vœux	sur	AFFELNET	est	ouverte	:	
• Du	2	au	20	mai	pour	l’affectation	en	1re	PRO	
• Du	10	mai	au	8	juin	pour	l’affectation	en	2nde	BAC	PRO	
	
Ressources	humaines	

	
• Mme	et	M.	Personnic	sont	absents	de	l’établissement	les	13	et	17	

mai.	Des	dispositions	sont	prises	pour	l’accueil	téléphonique	et	celui	
du	public.	

• Mme	Maros	est	en	formation	le	19	mai.	
• 3	agents	sont	en	déplacement	pour	leur	visite	médicale	le	mardi	17	

mai.	
• M.	Mazé	sera	remplacé	à	compter	du	23	mai.	
	

Activités	pédagogiques	

	
• Les	élèves	de	terminale	CAP	menuiserie	s’initie	à	la	voile	à	l’Ile	

Grande.	Cette	action	s’inscrit	dans	la	continuité	de	la	construction	
d’un	catamaran	dont	les	coques	sont	déjà	prêtes.	Le	projet	est	
cofinancé	par	la	Région	Bretagne.	

• Les	assistantes	de	langues	ont	terminé	leur	mission.	
• Concours	«	une	entreprise	dans	votre	lycée	».	Pilotés	par	Mme	Calvez,	

12	élèves	de	bac	pro	concourent	pour	l’édition	2016.	Cette	action	est	
organisée	par	l’académie	de	Rennes	en	partenariat	avec	le	conseil	
régional	de	Bretagne	et	la	Chambre	du	commerce	et	de	l’industrie	
région	Bretagne.	Ce	dispositif	complémentaire	de	formation	vise	à	
promouvoir	la	démarche	de	création	d’entreprise	auprès	des	jeunes	
en	prenant	en	compte	la	dimension	«	Développement	Durable	».	A	
suivre	!	

	
Examens	

	
• Mercredi	18	mai	:	6	élèves	de	première	TCI	passent	l’épreuve	

facultative	d’anglais	dans	le	cadre	de	leur	certification	intermédiaire	
(CAP	RCI)	au	lycée	Montbareil.	

• Du	8	au	13	juin	:	épreuves	écrites	et	orales	ponctuelles	pour	la	
certification	intermédiaire	BEP	MRCU	et	ELEEC.	

• Du	15	au	20	juin	:	épreuves	écrites	et	orales	ponctuelles	pour	les	
candidats	qui	présentent	le	BAC	PRO.	

	
Le	détail	des	épreuves	figure	sur	les	convocations	remises	aux	candidats	
selon	le	calendrier	suivant	:	
• Mercredi	18	mai	:	1re	BAC	PRO	Vente	et	Commerce	
• Lundi	23	mai	:	1re	BAC	PRO	ELEEC	
• Mercredi	25	mai	:	Terminales	BAC	PRO	ELEEC,	Commerce,	Vente	et	

TCI.	
	
Administration	et	logistique	

	
• Des	panneaux	matérialisant	les	points	de	rassemblement	sont	

commandés.	Ils	seront	installés	dès	réception.	La	CHS	sera	réunie	
début	juin	pour	développer	la	mise	en	œuvre	des	bonnes	pratiques	
en	matière	de	situation	d’urgence.	

• Une	étude	est	lancée	pour	l’adaptation	de	la	régulation	fine	de	la	
température	dans	les	salles	de	classe.	

• Le	chantier	de	réfection	du	SSI	s’installe	courant	juin.	Des	
modifications	du	plan	de	circulation	et	du	stationnement	seront	très	
prochainement	présentées.	L’accès	à	l’arrière	de	l’établissement	ne	
sera	plus	possible.	Le	stationnement	à	l’intérieur	de	l’enceinte	sera	
limité,	les	voies	de	circulation	devront	être	libres	de	toute	gêne.	Une	
note	complète	sera	rapidement	communiquée.	

• Le	lycée	a	acquis	du	matériel	dans	le	cadre	du	nouveau	BAC	PRO	
MELEC	(Métiers	de	l'Électricité	et	de	ses	Environnements	Connectés).	
Cet	équipement,	financé	par	la	Région	Bretagne,	permet	le	
développement	des	compétences	des	élèves	dans	le	domaine	de	la	
fibre	optique.	

• Le	lycée	a	acquis	une	«	norvégienne	»	afin	d’améliorer	la	qualité	des	
pique-niques	fournis	lors	de	sorties	scolaires.	

• Mercredi	18	mai	à	14	h,	intervention	de	L'EMAT	(équipe	de	
techniciens	Région	Bretagne)	pour	réparer	l’alimentation	électrique	
des	serveurs	et	éviter	la	panne	rencontrée	le	vendredi	13	mai.	Le	
courant	sera	temporairement	coupé	pour	le	changement	de	la	pièce	
défectueuse.	Il	est	demandé	à	chacun	d'éteindre	les	ordinateurs	
avant	cette	manipulation	pour	éviter	les	dommages	sur	les	données.	
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Numéro	24		–	Semaines	du	23	mai	au	3	juin	2016	
	

Concours	«	une	entreprise	dans	votre	lycée	».	Les	12	élèves	du	lycée	Jules-Verne	de	la	classe	de	première	bac	pro	Commerce	ont	reçu	le	prix	
de	l’animation	d’une	valeur	de	200	euros.	Bravo	à	l’équipe	et	à	son	professeur,	Mme	Calvez	pour	leur	engagement	et	leur	réussite.	
	
Agenda	
Lundi	23	mai	
• Poursuite	des	épreuves	orales	en	CCF	pour	les	candidats	au	bac	pro	

Vente	
• Réunion	d’organisation	des	membres	du	jury	pour	les	évaluations	sur	

site	en	CAP	EDV	(épreuve	ponctuelle)	
• 11	h	30	réunion	informatique	avec	les	services	de	la	Région.	Ce	

rendez-vous	fait	écho	au	déploiement	de	solutions	techniques.	Une	
note	d’information	transmise	à	l’ensemble	des	enseignants	précise	les	
principaux	changements	attendus.	Elle	est	complétée	par	un	message	
de	M.	Cozic	portant	sur	un	guide	express	de	prise	en	main	du	nouveau	
«	bureau	».	

• 14	h	:	Mme	Lemaitre	et	M.	Touron	participent	à	l’assemblée	générale	
du	BAPE	(bassin	d’animation	de	la	politique	éducative)	de	Guingamp-
Lannion.	Cette	réunion	réunit	les	chefs	d’établissement,	des	membres	
du	corps	d’inspection	et	des	représentants	de	la	direction	
départementale	de	l’Éducation	nationale.	

• 13	h	30	:	M.	Dumeige	participe	à	Ploufragan	à	une	réunion	dédiée	à	
l’organisation	des	olympiades	des	métiers	2016.	Le	lycée	organisera	la	
sélection	régionale	autour	des	métiers	du	soudage.	Les	épreuves	se	
tiendront	en	octobre	2016	(les	dates	précises	seront	communiquées	
ultérieurement).	

• Des	agents	du	lycée	installent	la	maquette	du	voilier	Soliverne	au	
salon	de	la	mer	à	Pleumeur-Bodou.	

	
Mardi	24	mai	
• À	partir	de	10	h	15,	épreuve	facultative	«	Mobilité	»	comptant	pour	le	

bac	professionnel.	Cette	épreuve	s’appuie	sur	le	temps	de	stage	à	
Berlin	(Allemagne)	des	élèves	du	lycée	Jules-Verne.	

• M.	Touron	représente	l’établissement	au	salon	de	la	mer	en	lien	avec	
notre	rattachement	au	«	campus	des	métiers	et	des	formations	de	la	
mer	»	Bretagne.	

	
Mercredi	25	mai	
• 8	h	30	:	réunion	de	la	commission	de	classement	des	dossiers	de	

candidature	pour	la	mention	complémentaire	Technicien	de	soudage	
• Une	délégation	du	lycée	agricole	de	Kernilien	présentera	ses	produits	

au	sein	de	l’établissement.		
	
Jeudi	26	mai	
• 8	h	:	M.	Touron	est	à	l’inspection	académique	pour	les	commissions	

d’affectation	en	classe	de	troisième	et	de	première	Bac	professionnel	
(procédure	en	lien	avec	les	passerelles	et	l’adaptation	des	parcours	de	
formation).	

• 12	h	45	:	Départ	de	50	élèves	pour	assister	à	une	rencontre	de	football	
dans	le	cadre	de	la	coupe	du	monde	militaire	de	football	féminin.	La	
rencontre	opposera	l’équipe	du	Brésil	à	celle	de	Corée	du	Sud.	

• Début	des	conseils	de	classe	
	
Vendredi	27	mai	
• Accueil	d’une	entreprise	pour	un	audit	environnemental	de	la	gestion	

de	nos	espaces	verts	
• (sous	réserve	d’informations	complémentaires	sur	l’organisation)	

Participation	d’une	délégation	d’élèves	du	lycée	à	la	commémoration	
organisée	par	la	mairie	de	Guingamp	

• 14	h	:	Déplacement	de	M.	Touron	au	siège	du	conseil	Régional	pour	
une	réunion	associant	les	177	lycées	de	la	Région	Bretagne.	

	
Lundi	30	mai		
• Concours	pour	les	élèves	volontaires	de	terminale	bac	pro	Technicien	

en	chaudronnerie	industrielle	«	une	tête,	deux	mains	»	organisé	en	
partenariat	avec	le	Rotary	club	de	Guingamp.	

• Envoi	des	dossiers	d’inscription	en	classe	de	1re	BAC	PRO	suite	à	la	
commission	départementale	d’affectation	du	26	mai.	

Formation	continue	
• Les	stagiaires	«	soudeur-scaphandrier	»	passent	leurs	licences	de	

soudure	le	30	mai.	
• Du	17	mai	au	28	octobre,	un	groupe	de	11	adultes	est	en	formation	

Conducteur	de	ligne.	Cette	formation,	pilotée	par	le	GRETA,	comprend	
des	périodes	en	entreprise.	

	
Administration	et	logistique	
• 27	mai	:	retour	de	l’enquête	auprès	du	groupe	CHIMIREC	mandatée	

par	la	Région	Bretagne	pour	la	collecte	et	le	traitement	des	déchets	
dangereux.	

• L’établissement	a	reçu	les	notifications	de	subvention	sollicitées	dans	
le	cadre	du	dossier	«	D1	».	Les	commandes	sont	en	cours	de	
préparation	(robot	cutter	pour	la	cuisine,	remorque,	taille-haie,	
balayeuses	pour	les	espaces	extérieurs,	petit	mobilier).		

• Le	garde-corps	renforçant	la	sécurité	de	l’escalier	donnant	accès	au	
bâtiment	G	part	en	galvanisation.	Son	installation	définitive	est	
programmée	pour	début	juin.	

• Une	signalisation	marquant	les	points	de	rassemblement	est	en	cours	
d’installation.	Dans	le	cadre	de	l’engagement	de	l’établissement	au	
service	de	la	sécurité,	la	commission	Hygiène	et	Sécurité	sera	réunie	
au	mois	de	juin.	

	
Aires	de	stationnement	aux	abords	de	l’établissement.	Les	transporteurs	
scolaires	et	les	livreurs	sont	en	grande	difficulté	pour	circuler	aux	abords	de	
l’établissement	du	fait	du	manque	de	respect	des	zones	de	stationnement.	
Une	note	est	transmise	à	l’ensemble	du	personnel	indiquant	les	modalités	
pratiques	offertes	pour	garer	leur	véhicule.	Le	public	est	invité	également	à	
respecter	les	aires	de	stationnement.	Un	échange	avec	les	autorités	en	
charge	de	la	voie	publique	est	engagé.	
	
Conseils	de	classe	
	

Classe	 Date	 Heure	
1	EL	 26/05/2016	 17h30	
2EDV	 30/05/2016	 16h30	

2	MRCU	A	 30/05/2016	 17h30	
1COM	 31/05/2016	 16h30	
1	VTE	 31/05/2016	 17h30	
2	SEM	 31/05/2016	 17h30	
1	TCI	 02/06/2016	 16h30	

2	MRCU	B	 02/06/2016	 17h30	
2TCI	 02/06/2016	 17h30	
2EL	 06/06/2016	 16h30	

3	PRPROF	 06/06/2016	 17h30	
2	MN	 07/06/2016	 16h30	
TCOM	 07/06/2016	 17h30	
T-TCI	 07/06/2016	 18h30	

TCOM-VTE	 09/06/2016	 16h30	
T	ELEEC	 09/06/2016	 17h30	
T	MN	 13/06/2016	 16h30	
T	SEM	 13/06/2016	 16h30	
TEDV	 14/06/2016	 16h30	

	
Ressources	humaines	
• Mme	Personnic,	empêchée,	est	remplacée	momentanément.		
• Mme	Baccon,	Mme	Guennouni	et	Mme	Molina	sont	en	formation	sur	

le	thème	de	l’estime	de	soi.	
• Le	remplacement	de	M.	Mazé	est	confirmé	;	la	suppléance	assurée	

par	Mme	Calleja	Cécile	débute	à	compter	du	lundi	23	mai	2016.	
	
La	lettre	d’information	du	lycée	Jules-Verne	sera	publiée	sur	le	rythme	d’un	
numéro	pour	deux	semaines	pour	la	période	de	la	fin	de	l’année	scolaire.	
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Numéro	25		–	Semaines	du	6	au	17	juin	2016	
	

TRES	IMPORTANT	:	les	élèves	des	classes	de	terminale	bac	professionnel	doivent	se	prononcer	sur	les	propositions	
d’affectation	APB	postbac	entre	le	8	et	le	13	juin	14	h.	Au-delà,	les	candidats	qui	n’auront	pas	donné	de	réponse	seront	
considérés	comme	démissionnaires.	
Une	procédure	d’admission	complémentaire	s’ouvrira	le	24	juin.	Le	détail	des	modalités	figure	sur	le	site	APB	:	
www.admission-postbac.fr	
	
Agenda	
		
Un	courrier	est	transmis	aux	familles.	Il	décrit	les	dates	clés	de	cette	fin	
d’année	scolaire.	
		
Lundi	6	juin	à	14	h	:	M.	Touron	et	M.	Dumeige	rencontrent	M.	Bescond	
dans	le	cadre	du	Pôle	Mer.	
		
Mardi	7	juin	à	10	h	:	réunion	en	présence	d’un	représentant	de	la	Ligue	de	
l’enseignement	pour	le	recrutement	d’un	jeune	en	service	civique.	
		
Mercredi	8	juin	:	début	des	épreuves	écrites	du	BEP.	
		
Jeudi	9	juin	
• Epreuve	d’histoire	des	arts	de	13	h	30	à	17	h	30	comptant	pour	le	

diplôme	national	du	brevet.	
• 13	h	30	au	CDI	:	réunion	du	CESC	pour	le	bilan	de	l’année	et	

perspectives	2016-2017.	
		
Lundi	13	juin	à	14	h	30	:	réunion	du	comité	Hygiène	et	Sécurité.	
		
Mardi	14	juin	
• 11	h	:	réunion	du	conseil	de	discipline	dans	la	salle	«	amphi	CDI	».	
• 11	h	15	:	réunion	au	CDI	au	sujet	des	manuels	scolaires	des	3e	
• 18	h	30	:	accueil	d’une	conférence	ouverte	au	public	sur	la	santé	des	

artisans	au	travail	(grand	amphi).	
		
Mercredi	15	juin	
• Début	des	épreuves	écrites	du	bac	professionnel.	
• 17	h	:	réunion	d’accueil	des	parents	des	futurs	jeunes	inscrits	en	classe	

de	3e	PEP	à	la	rentrée	scolaire	de	septembre	2016.	Rendez-vous	dans	
la	salle	de	réunion	du	self.	

		
Jeudi	16	juin	
• 8	h	:	Passage	des	licences	de	soudure	pour	les	stagiaires	du	GRETA	
• 14	h	:	réunion	GRETA	sur	le	bilan	de	la	formation	soudure	
• 18	h	:	commission	permanente.	
		
Vendredi	17	juin	à	11	h	:	les	élèves	de	terminale	CAP	Menuiserie	sont	
invités	par	la	mairie	de	Plouisy	à	l’inauguration	de	la	table	réalisée	en	
atelier.	Un	pique-nique	est	organisé	à	l’issue	de	l’inauguration.	
		
	
Examens	
	
• Du	8	au	13	juin	:	épreuves	écrites	du	BEP	(certification	intermédiaire).	

Cela	concerne	les	élèves	des	classes	de	première	bac	pro	Commerce,	
Vente	et	ELEEC.	

• Du	15	au	20	juin	:	épreuves	écrites	du	bac	professionnel.	
• 9	juin	:	histoire	des	arts	
Le	détail	des	épreuves,	des	heures	et	des	lieux	de	passage	est	précisé	sur	
les	convocations	remises	aux	élèves.	
		
	
Ressources	humaines	
Vendredi	10	juin	M.	Le	Guen	est	en	formation	sur	les	risques	biologiques.	
	
	

Administration	et	logistique	
	
• Les	travaux	de	peinture	et	de	carrelage	du	hall	d’entrée	du	bâtiment	G	

sont	achevés.	À	présent,	le	couloir	va	être	traité.	
• L’espace	vert	devant	le	bâtiment	G	est	en	cours	de	réfection	
• Suite	à	la	notification	de	la	subvention	d’équipement	Région	Bretagne	

dite	«	D1	»,	les	équipements	suivants	sont	achetés	ou	en	commande	:	
remorque,	débroussailleuse,	chariot	de	séchage,	armoire	murale	et	
robot	coupe	avec	ses	accessoires.	Ces	matériels	sont	acquis	en	
remplacement	de	ceux	hors	d’usage	ou	permettront	un	gain	en	
qualité	en	matière	de	conditions	de	travail	pour	l’équipe	d’entretien.		

• Le	mobilier	du	foyer	a	été	déménagé	dans	le	hall	pour	le	confort	de	
tous.		

• Travaux	à	venir	:		
o Raccordement	du	lavabo	de	la	salle	ULIS	au	circuit	

d’alimentation	en	eau	
o Raccordement	en	eau	chaude	au	CDI	
o Installation	d’un	lavabo	et	d’un	radiateur	dans	l’atelier	des	

agents.	
• Les	grilles	de	filtrage	des	hôtes	aspirantes	des	cabines	de	soudage	

sont	livrées.	La	pose	sera	assurée	par	l’établissement.	
	
Compte	tenu	du	nombre	réduit	d’élèves	dans	l’établissement,	les	emplois	
du	temps	des	salles	et	l’affectation	des	internes	dans	les	chambres	sont	
modifiés	afin	de	faciliter	les	opérations	d’entretien.	
		
	
Orientation	
	
Les	courriers	d’affectation	en	classe	de	première	bac	pro	sont	envoyés	aux	
familles	concernées.	Ces	courriers	sont	à	destination	des	futurs	élèves	qui	
n’étaient	pas	en	classe	de	seconde	professionnelle	au	lycée	Jules-Verne	
cette	année.	
	
	
Activités	pédagogiques	
	
• Le	journal	du	lycée,	Le	Tour	du	Monde	en	80	lignes,	est	paru	!	Sous	la	

direction	de	M.	Laurent,	une	équipe	d’élèves	s’est	mobilisée	toute	
l’année	pour	vous	présenter	ce	numéro	disponible	sur	le	site	Internet	
de	l’établissement	ou	depuis	la	page	Facebook.	

• Le	projet	Catamaran	touche	à	sa	fin.	Prochaine	étape	:	la	mise	à	l’eau	
au	mois	de	juin.	

• Des	plinthes	en	inox	réalisées	par	les	élèves	de	Chaudronnerie	
industrielle	ont	été	livrées	le	3	juin	à	la	cantine	scolaire	d’un	collège	
de	Paimpol.	

• La	campagne	d’inscription	aux	Olympiades	des	métiers	est	encore	
ouverte	jusqu’au	10	juin.	Les	épreuves	auront	lieu	les	13,	14	et	15	
octobre	prochains	à	Saint-Brieuc.	www.olympiades-des-metiers.bzh	

		
	
	
La	campagne	d’inscription	pour	la	prochaine	rentrée	scolaire	est	ouverte.	
Les	détails	sont	disponibles	auprès	du	service	de	la	vie	scolaire	de	
l’établissement.	
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Numéro	26		–	Semaines	du	20	juin	au	5	juillet	2016	
	

Examens	:	retrouvez	les	résultats	des	examens	(DNB,	CAP,	BEP,	BAC	PRO)	sur	le	site	du	rectorat	de	Rennes	
	
Agenda	
	Lundi	20	juin		
• Dernière	épreuve	écrite	pour	les	élèves	de	terminale	ELEEC	

• Début	des	épreuves	du	BP	Métallier.	Elles	se	terminent	le	23	juin.		

• 8	h	45	:	M.	Touron	est	à	l’Inspection	académique	pour	la	commission	

d’affectation	en	première	année	CAP	et	en	seconde	bac	pro	

(procédure	d’affectation	post	3e)	

• 15	h	au	CDI	:	réunion	KARTA	(bilan	2015-2016	et	projets	2016-2017)	

		

Mardi	21	juin	
• L’établissement	est	centre	de	correction	pour	des	épreuves	

professionnelles	du	BEP	MRCU	et	CAP	Employé	de	vente.	

• Notification	aux	familles	de	l’affectation	dans	les	classes	de	seconde	

bac	pro	et	première	année	CAP.	

		

Jeudi	23	juin	
• Début	de	l’opération	lourde	de	migration	du	serveur	pédagogique.	La	

fin	de	l’intervention	est	programmée	pour	le	24	juin.	

• Début	des	épreuves	du	DNB	(élèves	de	3e).	Les	candidats	passent	les	

épreuves	au	collège	Prévert.	

• 8	h	:	les	élèves	de	TMEN	partent	à	l’Ile	Grande	pour	la	mise	à	l’eau	du	

catamaran	construit	pendant	cette	année	scolaire.	

• 9	h	30	:	réunion	de	la	commission	des	fonds	sociaux	dans	le	bureau	du	

proviseur.	

• 14	h	au	CDI	:	réunion	du	conseil	pédagogique.	Ordre	du	jour	:	

proposition	de	répartition	des	IMP	et	calendrier	pédagogique	de	

l’année	scolaire	2016-2017.	

		

Vendredi	24	à	10	h	au	CDI	:	réunion	d’accompagnement	des	élèves	de	

terminale	bac	pro	pour	les	poursuites	d’études.	
		

Lundi	27	juin	
• Accueil	des	familles	pour	les	inscriptions	au	lycée	Jules-Verne.	

L’établissement	proposera	à	l’appui	d’un	prestataire	du	territoire	

guingampais	des	tenues	professionnelles	pour	le	domaine	industriel.	

• Réunion	de	concertation	pédagogique	dédiée	à	l’organisation	de	

l’accueil	des	élèves	à	la	rentrée	scolaire	de	septembre	2016.	Un	

programme	adapté	à	chacun	des	niveaux	sera	préparé.	

• MLDS	:	M.	Touron	participe	au	séminaire	annuel	de	la	MLDS	en	

qualité	de	coordonnateur	du	bassin.	

• 17	h	:	accueil	d’une	réunion	organisée	par	les	services	de	la	sous-

préfecture	de	Guingamp.	

		

Mardi	28	juin	
• Réunion	de	concertation	pédagogique	et	5e	journée	de	formation	

pour	la	mise	en	œuvre	de	la	nouvelle	classe	de	3e	(PEP).	

• 10	h	au	CDI	:	tenue	du	jury	BP	métallier	

• Mme	Lemeur-Jacob	participe	en	qualité	de	référente	à	une	réunion	

académique	sur	le	thème	de	la	mixité	garçons/filles	dans	le	cadre	du	

séminaire	de	la	MLDS.	

• 17	h	dans	la	salle	de	réunion	du	self	:	réunion	du	conseil	

d’administration.	Compte	tenu	de	l’absence	de	quorum	lors	de	la	

commission	permanente	du	16	juin,	cette	dernière	sera	convoquée	à	

nouveau	en	amont	du	conseil	d’administration.	

	

Mercredi	29	juin	:	matinée	de	concertation	pédagogique	dédiée	à	

l’ouverture	internationale	de	l’établissement.	
	

Jeudi	30	juin	
• Fin	de	la	campagne	KARTA	(programme	de	projets	pédagogiques	

cofinancés	par	la	Région	Bretagne).	

• Poursuite	des	concertations	pédagogiques		

	

Vendredi	1er	juillet	
• Journée	de	concertation	pédagogique	dédiée	à	la	semaine	de	

l’insertion	professionnelle.	

• 9	h	:	entretiens	de	recrutement	du	prochain	service	civique	

	

Lundi	4	juillet	
• Journée	de	concertation	sur	le	thème	de	projet	d’établissement	—	

Restitution	des	différents	temps	de	concertation.	

• 16	h	dans	le	hall	:	verre	de	l’amitié	pour	marquer	la	fin	de	l’année	

scolaire.	

	

Mardi	5	juillet	
• Accueil	d’une	réunion	académique	des	chefs	de	travaux	sous	la	

direction	du	corps	d’inspection.	

• Fin	des	concertations	pédagogiques	(matin	uniquement)	

• Repas	de	l’amicale	du	personnel	de	l’établissement	

	

Orientation	APB	
• Pour	les	candidats	qui	ont	eu	une	proposition	et	qui	ont	répondu	oui	

définitif	:	prendre	contact	avec	l’établissement	d’accueil	pour	

l’inscription	administrative.	Attention	:	l’admission	APB	ne	vaut	pas	

inscription	administrative.	

• Pour	les	candidats	qui	ont	fait	des	vœux	sur	APB,	mais	qui	n’ont	pas	
eu	de	proposition	ou	qui	ont	répondu	oui,	mais	:	accéder	au	site	
national	APB	du	23	au	28	juin	pour	consulter	les	propositions	et	

valider	en	cas	d’offre	positive.	

• Pour	les	candidats	qui	demeurent	sans	solution	ou	qui	n’ont	pas	fait	
d’inscription	sur	APB	:	ils	peuvent	s’inscrire	dans	le	cadre	de	la	
procédure	complémentaire	APB.		

Pour	accompagner	les	candidats,	le	lycée	Jules-Verne	organise	une	réunion	
d’information	le	vendredi	24	juin	au	CDI	à	10	h.	Les	parents	disponibles	
seront	accueillis	avec	plaisir	lors	de	cette	réunion	d’information	

complémentaire.	Vous	trouverez	davantage	d’informations	sur	le	site	

admission	postbac.	:	http://www.admission-postbac.fr	

		

Administration	et	logistique	
• Intervention	de	la	société	Le	Queré	pour	la	réfection	et	la	réparation	

des	tuyaux	d’évacuation	des	sanitaires	installés	dans	la	cour.	

• La	société	2REL	a	terminé	la	motorisation	des	volets	roulants	du	

bâtiment	G.	

• L’EMAT	(équipe	mobile	de	la	Région)	pose	une	cloison	d’isolement	au	

4e	étage.	

• 4	et	5	juillet	:	abattage	des	arbres	à	proximité	du	self	en	vue	de	

préparer	le	chantier	qui	débute	à	l’internat.	

• Le	sous-sol	du	bâtiment	de	la	restauration	scolaire	est	à	présent	

nettoyé.	L’équivalent	de	4	containers	de	déchets	est	extrait	de	

l’établissement.	

• L’équipe	des	agents	de	l’établissement	est	mobilisée	pour	la	remise	en	

état	des	chambres	de	l’internat.	

• Une	balayeuse	pour	les	espaces	extérieurs	est	livrée	et	en	service.	

Équipement	financé	par	la	Région	Bretagne.	

	

Ressources	humaines	
Mme	Maros	participe	au	jury	de	recrutement	des	agents	territoriaux	les	21	

et	22	juin.	

		

Actions	pédagogiques	
Suite	aux	projets	déposés	par	l’établissement,	nous	avons	reçu	deux	

notifications	de	subvention	:	

• 2000	euros	de	la	MILDECA	(lutte	contre	les	addictions	—	fonds	d’État	

alloués	par	la	sous-préfecture)	

• 2800	euros	de	l’ARS	(agence	régionale	de	santé)	

Ces	subventions	appuieront	le	programme	mis	en	œuvre	par	le	CESC	

(comité	d’éducation	à	la	santé	et	à	la	citoyenneté)	du	lycée	Jules-Verne.	Les	

principaux	axes	sont	la	lutte	contre	les	addictions	et	le	développement	du	

bien-être	personnel.	


