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L’ECHO DU LYCEE
L’actualitE du lycEe Jules Richard
Le mot du directeur
Bonjour à tous,
Tout d’abord, je félicite notre professeur documentaliste, ClaireLise Huet, d’avoir pris l’initiative de relancer la parution de l’Echo
du lycée. Il apparaît comme un élément essentiel de notre
communication.
Après une longue carrière militaire, j’ai ressenti le besoin de
transmettre des valeurs à des jeunes gens de cette génération.
Lorsque j’ai constaté que le lycée Jules Richard cherchait un
directeur, j’ai donc postulé aussitôt.
J’ai beaucoup observé, en juin dernier, et j’ai constaté, avec empathie, la souffrance
contenue des enseignants et des élèves. D’abord, ce décès d’un professeur, monsieur
Lahyani, en cours d’année, pendant un conseil de classe, avait traumatisé, le mot est
bien pesé, les équipes pédagogiques et les élèves. Les évènements vécus par la suite ont
aussi gravement entamé le moral de tous.
Fort de ce constat, je me suis inséré avec beaucoup de douceur dans ce dispositif, en
favorisant la communication et la concertation.
La fonction de directeur d’établissement est, selon moi et avant tout, une mission de
médiateur entre les différents acteurs de la direction, du conseil d’administration, des
équipes pédagogiques, des parents d ‘élèves et des élèves eux-mêmes.
J’ai fait élire notre 1er Jules, Antoine Barlier, afin de former, à nouveau, le BDE (Bureau
Des Elèves), pour qu’ils s’approprient l’identité du lycée Jules Richard et ses valeurs.
J’ouvrirai après les vacances de la Toussaint le foyer des élèves.
J’ai découvert le lycée Jules Richard lorsque les esprits se sont apaisés. Les équipes
pédagogiques dévouées, une équipe de direction infatigable et à l’écoute des jeunes, des
élèves attachants, « boulimiques de travail ».
Les résultats sont là, faisant taire toutes les médisances, ils sont supérieurs à ceux des
dix dernières années.
Je suis heureux et fier de diriger cet établissement auquel je suis désormais très attaché.
René Vuylsteke.
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La vie du lycee

Actualites pedagogiques___________

La célébration d’ une belle réussite

Classes de Seconde : intégration sportive et culturelle
Accrobranche
Dans le cadre de leur deuxième
journée d’intégration, les deux
classes de seconde ont effectué
une sortie accrobranche au parc
floral
de
Vincennes.
Au
programme, des sensations, des
rires, mais aussi quelques petites
angoisses sur le parcours rouge,
plus impressionnant vu d’en haut
qu’il n’en a l’air !

La cérémonie de remise des diplômes a eu
lieu le vendredi 12 octobre 2018 au lycée.
Elle est venue couronner des résultats
particulièrement positifs puisque le taux de
réussite global s’élève à 97% pour l’année
2018.

« La sortie fut intéressante, elle a pu
faire se rencontrer les élèves des
deux classes de seconde. » Deux
élèves de 2nde générale.

Musée des arts et métiers

LANCEMENT DU
CONCOURS
MANGAWA !
Vous pourrez voter pour
élire le meilleur ouvrage
dans chacune des trois
catégories (shonon, shojo,
seinen).

Concours de reportage photo
Une quinzaine d’élèves tous niveaux
confondus se sont lancés dans la réalisation
d’un reportage photo. L’ensemble des élèves
sera appelé à voter pour le meilleur
reportage.

Intégration des premières année de BTS
Les premières année de BTS ont effectué
une semaine d’intégration du 24 au 28
septembre durant laquelle ils ont
notamment pu visiter le salon Micronora,
salon international des microtechniques, les
locaux de la Haute-Ecole Arc, école
d’ingénieur suisse avec laquelle le lycée
entretien des relations de partenariat, ainsi
que profiter du musée Peugeot à Sochaux.

« Nous avons pu voir au musée des Arts et Métiers le premier
exemplaire de la statue de la Liberté, ainsi que celle du Lion et du
serpent, en fibre de verre. Le laboratoire de Lavoisier et le
vérascope de Jules Richard situé près de la salle de l’écho ont bien
sûr fait partie de notre parcours. » Imane et Lucas, 2nde générale.

Une pièce démoniaque
Les élèves de la classe de 1ère SIN s’est rendue au théâtre
de l’Odéon pour assister à une pièce qui ne les a pas laissés
indifférents… Deux élèves vous proposent leur regard.
« Les Démons" est une pièce de théâtre inspirée d'un roman de
Dostoïevski. Malgré un scénario difficilement compréhensible
portant sur la religion mise en lien avec l'athéisme, l'adultère ou
encore l'idée de révolution, la mise en scène est spectaculaire et
captivante grâce aux jeux de lumières et aux effets sonores très
surprenants qui nous permettent de comprendre, dans l'ensemble,
l'histoire et même, d’une certaine façon, d’y participer. Tout au
long de la pièce, «Les Démons» sont
mis en avant par des faisceaux
lumineux rouges. Cette mise en scène
crée une atmosphère sombre et
perturbante, mais comique à la fois.
Les
comédiens
sont
tellement
imprégnés par leur rôle que, même
lorsqu'il y a une intervention imprévue
du public, on croirait que cela fait
partie du scénario.
Cette pièce est l'une des rares où
existe une interaction avec le public,
où l'on fait place à l'improvisation, où
il y a une sensation de suppression du
« 4ème
mur »...
Kathleen A
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« Les Démons » est une pièce très originale qui s’inscrit bien dans l’époque.
Les décors et les jeux de lumières mettent en avant une atmosphère
inquiétante grâce à la mise en place de répliques évoquant la question
religieuse et une mise en avant du rouge sang. De plus, tout au long de la
pièce, la religion est remise en question, par des discours, ou par la violence.
Enfin, en prenant en compte toutes ces indications, la thématique «Démons»
est bien intégrée. Vers la fin de la pièce, portés par un discours philosophique,
les acteurs interagissent avec le public pour connaître leur avis et le partager
le leur.
Lors de votre arrivée dans la salle de spectacle, il vous sera donné un résumé
permettant de comprendre le déroulement et l’histoire de cette pièce. Si vous
le lisez, vous serez moins perdu dans cet enchaînement d’informations. Ce résumé vous permettra de vous concentrer
et, ainsi, de mieux comprendre le propos. C’est le genre de pièce qui délivre tellement d’idées qu’il faudrait la voir
plusieurs fois. Celle-ci est divisée en 2 grands actes : le 1er est plus historique que philosophique et, donc, plus
difficile à suivre. Le 2e acte, en revanche, est une suite d’actions et de discours philosophiques qui vous fera perdre la
notion du temps. Cet acte est le plus important, écoutez-le bien, et vous serez un Démon… »
Diego B.

Les corps d’Antoine Bourdelle
La classe de deuxième année de BTS a
visité dans le cadre du cours de Culture
générale et expression portant sur le thème
du corps naturel et du corps artificiel le
musée
Antoine
Bourdelle,
qui
était
également l’atelier de l’artiste.

Evenements
Mondial de l’ Auto 2018 : entre voitures futuristes et vieux
modèles
Le Mondial de l’Auto
2018, qui s’est tenu du 4
au 14 octobre, a accueilli
les
élèves
du
cycle
professionnel,
de
la
classe
de
seconde
générale
et
de
la
première année de BTS.
Réalité
virtuelle
et
augmentée et projets
solidaires ont côtoyé les stands des plus grandes marques
ainsi les vieux modèles de l’exposition « Les Routes
mythiques » et du musée National de l’automobile de
Mulhouse.

Focus
Le Premier Jules et le foyer du lycée
Antoine Barlier, élève de deuxième année de BTS a été élu Premier Jules par l’ensemble des délégués de
classe du lycée.
Il sera un interlocuteur privilégié de tous les élèves et le relais de leurs questions, demandes et initiatives
auprès des professeurs et de l’administration de l’établissement.
Il se fait ici porte parole du bureau des élèves, nouvellement reconstitué :
« Notre première mission en tant que bureau des élèves sera de rouvrir le foyer et de s’assurer de
son bon fonctionnement durant toute cette année. Nous essayerons d’en faire un environnement de
travail et de détente pour tous les élèves. Au cours de l’année, des projets extra et intra-scolaires
seront organisés. Dans ce but, une boîte à idées sera mise à votre disposition. Tout cela dans le but
de créer l’effervescence au lycée Jules Richard. »
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Histoire de Jules
Cette nouvelle rubrique a pour but de vous faire découvrir l’univers qui a été celui de
Jules Richard, depuis l’histoire de la mécanique à celle de l’industrie en passant par ses
inventions et celles de ses contemporains.
Pour ce premier numéro, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le
personnage.
Jules, né en 1852, est le fils d’un fabricant d’instruments d’optique. Il suit une formation
en horlogerie mais ne s’enthousiasme pas pour ce domaine. Il se passionne par contre
pour Jules Marey et ses travaux sur le mouvement, pour lesquels il utilise la
photographie. Il se lance donc dans la fabrication d’appareils photographiques, et mettra
notamment au point le fameux vérascope, visible au musée des Arts et Métiers à Paris.
Mais cet appareil stéréoscopique, permettant la restitution du relief par l’insertion de deux
photographies jumelles dans les deux chambres de l’instrument, est loin d’être la seule
invention de cet industriel prolixe, puisque ce dernier dépose au cours de sa vie environ
60 brevets pour une quinzaine de marques.

En 1922, il prélève cinq millions de francs sur sa fortune pour créer une école
d’apprentissage destinée aux jeunes de 13 à 16 ans. Le lycée Jules Richard est né.

Agenda
Forum des métiers et de l’ orientation 2019
Le forum a pour but d’aider les élèves à affiner leur projet professionnel et leur choix
d’orientation. Il aura lieu le mercredi 9 janvier 2019.
Les parents qui le souhaitent sont invités à participer à ce forum et à venir y présenter
leur métier. Un formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site internet du
lycée.

Prochains salons Studyrama

Prochains salon de l’ Etudiant

Le 24 novembre 2018 :
- Salon des formations art, mode et design
- Salon des formations de l’audiovisuel et du
cinéma
- Salon des formation web et informatique

- Luxe, mode, design, 10
novembre 2018
- Transport, logistique, industrie,
BTP, 2 décembre 2018

