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L’ÉCHO DU LYCÉE
L’ACTUALITÉ DU LYCÉE JULES RICHARD
LE MOT DU DIRECTEUR
Chers parents, chers professeurs, chers élèves,
Le lycée Jules Richard, son personnel, ses professeurs, ses élèves restent, profondément, choqués après l'assassinat
abominable de Samuel Paty, professeur d'Histoire-Géographie. Cet acte barbare nous emplit de sidération et de tristesse.
Nous pensons, d’abord, à sa famille et à ses proches collaborateurs.
En qualité d'établissement laïque sous contrat d'association avec l'État, nous tenons à souligner notre attachement
fidèle aux valeurs républicaines Liberté Égalité, Fraternité et, en particulier, à la liberté d'expression, valeur fondamentale de
notre démocratie que nous enseignons aux élèves.
Nous travaillons auprès d'eux pour les faire grandir en tant qu’humanistes, dans le respect des uns et des autres,
dans le dialogue avec les familles et dans la confiance mutuelle. Nous y veillons en mettant en œuvre les programmes officiels,
en développant des projets pédagogiques et à travers notre activité quotidienne d'éducation à la citoyenneté française. Nous
leur inculquons l’amour du travail bien fait.
Mon rôle premier, en tant que directeur du lycée, est de veiller à la sécurité physique et psychologique du personnel,
des professeurs et de nos élèves, ceux qui vous sont les plus chers, vos enfants.
Dans cet objectif, nous avons renforcé les effectifs de nos surveillants qui sont, désormais, grâce au renfort des services
civiques, au nombre de trois. Ils seront attentifs au bien-être des élèves.
Le protocole sanitaire a été renforcé, en particulier au restaurant scolaire où des parois en plexiglass séparent, désormais, les
élèves pendant leurs repas.
Je sais la morosité, l’anxiété de tous face à la pandémie, face au terrorisme, face à l’obscurantisme. Je salue les
professeurs qui dispensent des cours dans des conditions difficiles, sous un masque sanitaire, distribuant du gel hydroalcoolique au début de chaque cours à tous les élèves, et qui veillent, avec bienveillance, à leur faire atteindre leurs objectifs.
Je salue nos élèves qui subissent le même traitement et qui doivent, en plus, préparer leurs examens dans le cadre d’une
réforme complexe des programmes.
Je sais leur peine, leur anxiété mais je sais, aussi, leur courage. Je me souviens des mots de cette résistante centenaire,
admirable et résolument positive, qui s’adressait aux élèves de Jules Richard présents à la commémoration de la Résistance
à la mairie du 19ème arrondissement : « Il faut résister ! Ne jamais se résigner, remplir sa mission et atteindre ses objectifs ».
Je m’incline devant le courage de mon équipe pédagogique et de nos élèves. Il est admirable. Mais halte à la
morosité ! Regardons devant fièrement, l’avenir nous attend.
De grands projets pédagogiques attendent, désormais, nos élèves.
o Nous avons bon espoir de faire participer nos élèves à la compétition inter-établissements COURSE EN COURS, nos
élèves s’y préparent en mode projet.
o Nous allons participer au 4L TROPHY en 2021 avec deux équipes dont une équipe d’élèves de BTS 1ère année et une
équipe de professeurs techniques (messieurs DELMER et CHAVIGNY).
o La préparation du centenaire du lycée Jules Richard donnera, aussi, lieu à de grands projets.
Concours de bandes dessinées au CDI.
Conception d’hologrammes high-tech pour animer cette journée.
Mise en scène de tableaux vivants sur musique de l’époque.
Invitation de VIPs (toutes les idées sont bonnes à prendre).
Musée des instruments de Jules Richard.
Galerie photographique.
Cette aventure nous amènera à consolider nos racines, nos valeurs pour aider nos élèves à être fiers de leur lycée.
o Sous l’impulsion et le travail acharné de Stéphane GALTAYRIES, nous avons créé, en collaboration avec l’IUT de
Mantes la Jolie et grâce au portage de l’AFORP, une licence professionnelle SMAM (Systèmes Microtechniques
Adaptés à la Mobilité), dont les applications intéressent beaucoup les dirigeants de RENAULT. Si tout le cursus de
validation (déjà bien engagé) aboutit, cette licence professionnelle verra le jour à la rentrée 2021. Elle entre en parfaite
continuité avec notre BTS CIM.
René VUYLSTEKE
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LA VIE DU LYCÉE
Le CDI se refait une beauté !
Le CDI a de nouveaux horaires.
Il est ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 13h30
puis de 14h à 16h30 et le vendredi de 9h30 à 13h30.
La professeure-documentaliste, Madame Le Moigne, vous
accueillera et vous aidera dans vos
Recherches et/ou vos travaux
si besoin.

LES ACTUALITÉS
Course en cours, un projet engagé !
En guise de remerciement,
Monsieur Galtayries a décidé de faire
don d’une imprimante 3D à chaque établissement
engagé dans les éditions 2019 / 2020 et
2020 / 2021 de Course en cours.

Les tablettes numériques,
un arrivage tant attendu !
Grâce à une aide de la région, nos élèves en
2nde ont pu bénéficier d’un nouvel outil de travail, les
tablettes numériques sont arrivées !

LES ÉVÉNEMENTS
La radio s’invite au lycée Jules Richard !
Épaulés par
Madame Lachaux et
Mélanie Péclat, créatrice sonore,
nos élèves en 1ère STI2D B participent
à un atelier de création sonore portant sur le
désir (de créer, de lire, etc …) et le désir amoureux.

Le raid 4L Trophy, 1, 2, 3 partez !

En partant de L’Amant de Marguerite Duras et La Chaleur
de Victor Jestin, nos élèves devront réaliser des docufictions à la façon du « contre livre » de
Pierre Dumayet, un projet à suivre !
À l’initiative de Monsieur
Hebert et avec le soutien de la direction,
Messieurs Chavigny et Delmer ainsi que certains
élèves en 1ère année de BTS CIM ont décidé de
se lancer dans une aventure 100 % jeune,
100 % fun, 100 % responsable, le
raid 4L Trophy est dans
tous les esprits !
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LE ZOOM DU MOIS
Les projets de fin d’année des élèves en
2ème année de BTS CIM : nos élèves ont du talent !
Supervisés par Monsieur Arcondéguy et
Monsieur Galtayries , nos élèves en 2ème année de BTS
CIM ont commencé leurs projets de fin d’année,
en voici une brève présentation !

Avertisseur
Medico Mix

Composé de Louis
Alies, Gabriel Arrasse, Arthur
Debois, Alan Ollivier et Mathieu Siebert,
ce groupe a pour projet de créer des piquets avertisseurs
(connectés en réseau et s’activant manuellement à
l’aide d‘un bouton) sur l’autoroute pour prévenir
les autres usagers qu’une voiture
se trouve sur le bas-côté.

Composé de David
Bouquillon, Guillaume
Dugourgeot, Quentin Hardy et
Hugo Meyer, ce groupe a pour projet de
créer un mécanisme permettant au
personnel médical de mélanger
l’eau et le médicament
plus rapidement.

Buzzer Detect
Visio moto

Composé de Victor Decize,
Dimitri Laquet, Lilian Lecalvez, Nicolas
Marenel et Germain Nivert, ce groupe a pour
projet de créer un appareil permettant d’évaluer
et de rééduquer les parties endommagées du
cerveau d’un patient victime d’un AVC avec
un jeu sur les lumières et les sons.

Composé de Lazar Grbovic,
Eliott Juarez-Bellais, Rayan Nadhif,
Sébastien Nguyen et Nicolas Ristov, ce
groupe a pour projet de créer un mécanisme
permettant aux motards d’incliner leurs
rétroviseurs en fonction de la
position de leur casque.

L’AGENDA
Les prochaines dates des salons virtuels Studyrama !
Formations du numérique - pôle game art - samedi 21 novembre 2020.
Sup’alternance - samedi 28 novembre 2020.
Formations art, mode et design - pôle formations internationales - samedi 16 janvier 2021.
Formations gaming & coding - samedi 16 janvier 2021.

