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2018 apporte un changement de direction
Chers amis,

Rendez-vous le 24
novembre 2018 et
devenez membre de
l’Amicale
Vous êtes conviés à assister à
l’Assemblée Générale de l’Amicale
des élèves et anciens élèves du
Lycée Jules Richard
Samedi 24 Novembre 2018
Accueil : 9H30
Début AG : 10H00
Verre de l’amitié : 12H00
Repas à partir de 12H45
Ordre du jour - 85ème AG :
Accueil du Président de l’Amicale
Compte rendu moral des activités
2018
Compte-rendu financier
Quitus
Vote du montant de la cotisation
2019
Renouvellement du tiers sortant
Conclusion
Nous vous remercions de confirmer votre présence à l’AG et/ou au
repas en nous retournant le(s)
coupon(s) réponse joints à ce
bulletin
Diffusion Octobre 2018 - Tirage à 550
exemplaires. Articles : Bruno Lorne, Florian
Canit, Damien Tardy, César Leblond, Doinel
Poyrault, René Vuylsteke, Victor Clinard,
Bobby Ouy. Maquette : Romain Boutillon.
Relecture : Florence Archambault de
Beaune. Une erreur, un oubli, un problème
de date ? Signalez-le-nous par e-mail à
amicale.jr@gmail.com N’hésitez pas à
nous proposer des articles ou anecdotes !

Le lycée Jules Richard se félicite d’avoir obtenu de
bons résultats aux examens du BEP, BAC PRO, BAC
STI2D, BTS CIM. Le BEP affiche depuis plusieurs
années un taux de réussite de 100%, tout comme
le BAC PRO cette année. Cependant, la réussite aux
examens est légèrement moins bonne pour le BAC
STI2D qui obtient un taux de réussite de 98% et le
BTS CIM de 88%. Ce sont, somme toute, de bons
résultats qui sont dans la lignée des années passées.
Évolution du taux de réussite aux
examens du Lycée Jules Richard
Classe

2015

2016

2017

2018

BEP

100%

100%

100%

100%

BAC PRO

94%

100%

95%

100%

BAC STI2D

82%

92%

98%

98%

BTS

89%

94%

88%

88%

La fin d’année scolaire 2017-2018 a vu le départ
de Madame Séverine DELAVHERNE, qui a quitté le
Lycée dans le prolongement des conflits et mouvements de manifestation de la part des élèves et du
corps enseignant. Monsieur René VUYLSTEKE la
remplace depuis cette rentrée 2018-2019. M.
VUYLSTEKE a une bonne expérience du milieu industriel militaire. Il est venu se présenter pendant
notre première réunion de reprise le 19 septembre
dernier afin de nous détailler son parcours professionnel et surtout ses objectifs pour le Lycée.

Victor CLINARD nous donne plus de détails à ce
sujet dans un article de ce numéro.
Un article technique rédigé par Bobby OUY vous
permettra de mieux comprendre le principe du
moteur à réaction. Je rappelle que, si l’un d’entre
vous souhaite voir publier un article, n’hésitez pas
à nous le faire parvenir. Nous nous ferons un plaisir
de le publier dans une édition ultérieure.
Je vous donne rendez-vous le 24 novembre prochain au lycée pour notre Assemblée Générale. Un
bulletin de réponse est prévu pour confirmer votre
présence à celle-ci. N’oubliez pas de nous tenir
informés, la logistique de restauration en découle.
Vous aurez également une vue sur les offres d’emplois qui sont relayées par l’amicale via le site Internet et la mise à jour du site qui est pilotée par Thibault TRANAIN, élève de BTS l’année passée.
Pour rappel, l’amicale est prête à soutenir les
élèves, qui souhaiteraient avoir des conseils sur la
recherche de 1er emploi ou sur une demande de
stage. Je rappelle également que l’Amicale Jules
Richard ne vit que par la bonne volonté d’anciens
élèves ou en cours de formation. Notre budget de
fonctionnement est basé sur les cotisations reçues
chaque année. Elles sont le carburant, qui permet à
notre association de fonctionner et d’organiser des
événements et autres actions liées à la formation et
à la publicité faite au Lycée. Je remercie les fidèles
cotisants et appelle à cotiser ceux qui pourraient
contribuer au bon fonctionnement de notre association mais qui n’y ont jamais pensé.

Pour ma part, je prépare la prochaine assemblée
générale avec les membres de l’amicale et notre
organisation pour les prochaines portes ouvertes.
En ce qui concerne les activités de loisirs, la 1ère Bien amicalement,
sortie char à voile s’est déroulée le week-end du 28 Bruno LORNE
au 30 septembre et la prochaine aura lieu certaine- Président de l’Amicale Jules Richard
ment fin mars 2019.

Les élèves de BAC PRO lors de la cérémonie de remise des diplômes du 12 octobre dernier

Remise de la médaille d’honneur

Comment se résument vos journées lants… voilà à peu prés mon emploi Comment occupez-vous votre temps
de travail ?
libre ?
du temps.
Je mets un point d’honneur à être là
quand les élèves arrivent de façon à
ce qu’ils sentent que le directeur est
présent et qu’ils peuvent lui parler à
tout moment et montrer qu’on s’intéresse aux élèves. Après, j’ouvre ma
boîte e-mail. J’en ai en général une
vingtaine à traiter dont une dizaine
d’urgents. Ça peut être des projets
que les professeurs font pour vous,
des réunions avec les délégués du

Quels sont vos idées pour Jules Ri- Je m’occupe beaucoup de ma femme,
de mes deux filles, de mon père et
chard ?
j’aime beaucoup le théâtre. J’ai joué
Pour Jules Richard j’ai déjà créé le « Les Misérables » pour une associaconseil d’établissement, qui aura lieu tion caritative du nom de « Les Gaen décembre qui incitera les parents vroches » dont j’ai été membre pend’élèves, un certain nombre d’acteurs dant 10 ans.
dont des gens du conseil d’administration à faire le point sur des projets Dans quel lycée avez-vous étudié ?
qu’on doit mettre en œuvre au profit Au lycée Hoche à Versailles. A
des élèves. Après, j’ai l’intention de l’époque c’était un bac C (S), mais je
recréer le BDE puis de réouvrir le foyer

« Le Lycée Jules Richard est, sans doute, le plus beau cadeau qui m’ait été
offert dans ma vie professionnelle. »
personnel, les affectations des missions aux enseignants […] J’ai demandé un remplacement pour Mme HEYMANN, qui s’en va au mois de décembre et il est évident que je ne laisserais pas les premières sans prof
l’année du bac. Sinon, je suis aussi
garant de la sécurité, je m’occupe des
exercices de mises en situation (alerte
incendie) […] Il y a aussi des réunions
avec des parents pour des soucis financiers ou autres mais dans ce lycée
personne ne restera dehors pendant
que les autres mangeront à l’intérieur,
je ne supporte pas ça !

pour que vous ayez un endroit à vous
que vous pourrez décorer comme
vous voudrez : style rock, street art,
reggae… mais de bon goût et que ça
reste correct.

n’aimais pas ça. J’ai repassé tout mon
bac à 26 ans, en étant militaire, en
candidat libre. J’aurais bien aimé connaître un lycée comme Jules Richard,
car je pense que j’y serais resté, mon
J’aimerais aussi améliorer la nourri- lycée était une usine à prépa, je ne
ture, que l’on vous prépare plus de m’entendais pas avec eux, je me sepizzas, de burgers et de grillades […] rais, sans doute, mieux entendu avec
les jeunes ont besoin de manger.
vous.
Que pensez-vous de course en cours ?

Je trouve que c’est génial car j’ai pu
voir un engouement dans les yeux des
élèves participants, ça leur fait apprendre le travail en équipe, la compétitivité, qui règne dans le milieu indusSouvent l’après-midi, j’ai des rendez- triel et je ne peux que les y encouravous avec des personnes comme le ger.
soutien informatique ou des postu-

Par les étudiants de BTS1,
César LEBLOND et Doinel POYRAULT
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Ce vendredi la, le lycee remettait les
diplomes a nos lyceens et etudiants.
La chronologie de remise des diplomes et autres recompenses etait la
suivante:
1. BEP 2018
2. BAC PRO
3. BAC ITEC
4. BAC SIN
5. BTS CIM
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Ceremonie de remise des diplomes du
12 octobre dernier 2018

Compte rendu du week-end de char a
voile du 28 au 30 septembre 2018
En ce charmant weekend ensoleillé de septembre, nous
nous sommes donnés rendez-vous en baie de Somme
pour le traditionnel weekend char à voile.
Arrivés le vendredi au soir, nous avons profité de cette
soirée pour décompresser de la semaine autour d’un
verre de rhum entre camarades et amis. Samedi, malgré un splendide soleil, le vent avait lui aussi pris son
weekend. Heureusement, un barbecue était prévu le
midi, ce qui a remotivé les troupes. L’après-midi, nous
avons donc profité des autres loisirs que nous proposait
la baie de Somme, randonnée vélo, balade champêtre,
centre aquatique… Pour terminer en beauté cette superbe journée, nous avons partagé un repas mexicain.
Dimanche le vent ne voulant toujours pas venir, nous
sommes allés nous promener dans le centre de FortMahon-Plage où une brocante avait lieu. Avant de finir
ce weekend par le fameux brunch du dernier jour.
Merci à tous pour votre bonne humeur et ses bons moments, et tout particulièrement à Bobby pour l’organisation de cet événement ! J’espère tous vous revoir au
prochain weekend char, ainsi que les futurs nouveaux
participants !
Victor CLINARD

Venez vous inscrire pour la session 30 & 31 mars 2019
Contact : ouybobbyjr@gmail.com
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