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Juin 2020
L’Amicale Jules Richard vous souhaite un excellent é té
Chers amis,
Le début d’année a été une période agitée, marquée par un contexte de grèves puis de crise sanitaire lié au Covid-19. Espérons
que la suite de l’année se déroule plus normalement.
J’espère que vous et vos proches êtes en bonne santé. J'adresse une pensée tout spécialement aux ainés de notre communauté,
aux élèves restés confinés et impa ents de revenir au Lycée, enfin à nos professeurs qui ont su rester mobilisés et créa fs afin
d'assurer la con nuité des cours.
Nous profitons de ce bulle n pour rer un pré-bilan de ce début d’année 2020. Les grèves de janvier ont obligé notre lycée à
reporter les premières Journées Portes Ouvertes. Ce e décision étant arrivée moins de 2 semaines avant la date prévue, nous
avons choisi d’assurer une permanence afin de perme re aux visiteurs mal informés de pouvoir tout de même être accueillis et
découvrir le lycée. Je souhaite remercier tous les volontaires présents ce jour, ce e ac on à permis à une quinzaine de visiteurs
de découvrir l’Ecole. Nous avons profité de ce e situa on pour me re en avant l’implica on des équipes ainsi que notre réseau
d’anciens.
En janvier, nous avons également organisé un Escape Game sur Paris. Après avoir exploré la salle, cherché des indices, des casses
tête ainsi que des défis, nous nous sommes évadés d’un motel hanté dans lequel nous nous é ons fait enfermer. Nous avons
ensuite célébré ce e prouesse comme il se doit autour d’un déjeuner dans la convivialité et la bonne humeur.
Le 29 février s’est finalement déroulée la première (et unique) Journée Portes Ouvertes. Comme à notre habitude, nous occupions la salle C24 dans laquelle nous avons passé une journée haute en couleur. Vous en découvrirez plus dans l’ar cle à ce sujet
en page 3.
Malheureusement, le confinement et la réouverture tardive des ac vités collec ves nous a contraint à annuler les ac vités que
nous avions planifiées en ce e première par e de l’année. Notre associa on a dû s'adapter en me ant en place la téléconférence, grâce à ce e mesure l’intégralité de nos réunions ont pu être maintenue afin de travailler sur nos projets.
Par ailleurs, si vous vous trouvez en diﬃculté et avez besoin que nous vous aidions à retrouver du
travail, n’hésitez pas à nous solliciter, notre équipe sera là pour vous guider dans la mise à jour de
votre CV, la rédac on de vos le res de mo va ons, l’entrainement aux entre ens ainsi qu’à l’orienta on vers des entreprises qui embauchent. Notre email contact@amicale-jules-richard.fr
L’été arrive, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une bonne lecture !
Victor CLINARD, 86ème promo on
Président de l’Amicale Jules Richard
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Représenta on d’une boite de vitesse

26 rue Berthelot 95570 Bouﬀémont
01 39 35 75 60
commercial@gogry.com
Votre partenaire Technique

François CURRIVAND - 37eme
Le 30 janvier dernier nous avons été a informé du
décès de François Currivand, 37eme promo on et
ancien membre ac f de l'Amicale. Au revoir à nôtre
Ami.

Journée Portes Ouvertes
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Ce samedi 29 février s’est tenue la journée portes ouvertes ini alement prévue le 11 janvier. Ce e journée était
a endue par les élèves et parents désireux de découvrir l’établissement pour leur poursuite d’études, mais également par les anciens toujours heureux de revenir dans leur école.
La ma née a commencé calmement avant de s’accélérer sur les coups de 9h30.
Pour ce e occasion notre associa on a étrenné son dernier inves ssement fait en début d’année pour accompagner
nos ac vités : une machine à pop-corn qui a embaumé tout l’étage !
Au début de l’après-midi nous avons reçu la visite d’André VIVIER, ancien élève de la 20ème promo on. J’ai eu
le plaisir de pouvoir lui faire redécouvrir les ateliers et
salles de cours qui avaient bien changé depuis son passage dans les murs de l’Ecole. Il nous a fait part de
nombre d'anecdotes et histoires de notre lycée. Au
cours de la visite de l’atelier en CP31, Monsieur FERRARI (professeur technique) a retrouvé le thème de son
diplôme qui a été conservé par l’Ecole.
Après de nombreuses visites, nous avons enregistré un
grand nombre d’inscrip ons. Ces résultats sont bons et
montrent que tous les acteurs de ce e journée ont su
transme re leur a achement à notre école.
Nous avons clôturé ce e journée avec notre tradi onnel verre de l’ami é organisé par l’Amicale.
Nous avons profité de ce moment convivial pour
souﬄer les 90 bougies de notre associa on en présence
de tous les Présidents de l’Amicale depuis plus de 30
ans.
Je ens à remercier le corps enseignant, l’administraon, mais également tous les anciens élèves et autres
intervenants sans qui ce e journée n'aurait pas eu autant de succès.
Victor CLINARD, 86ème promo on

