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L’ECHO DU LYCEE
L’ACTUALITE DU LYCEE JULES RICHARD
LE MOT DU DIRECTEUR
Je vous souhaite à tous une excellente année 2020 !
L’année 2019 s’est achevée avec son lot de réussites, de joies mais aussi de difficultés
liées à un climat social tendu, et je sais combien d’entre vous, élèves, professeurs et
personnels du lycée ont dû faire beaucoup d’efforts pour rejoindre l’établissement et
leur domicile.
Je vous en remercie chaleureusement.
Notre lycée se modernise. Ainsi, notre restaurant scolaire a subi et va encore
connaître cet été des travaux importants. Depuis 2019, tous les appareils y fonctionnent à l’électricité.
Nous n’avons plus de matériel de cuisine qui fonctionne au gaz. La chambre froide et son groupe
électrogène disparaîtront bientôt au profit d’un matériel neuf et sécurisé.
L’éclairage de la salle technique des BTS a été remplacé. Nos ateliers seront progressivement tous
équipés d’éclairage LED de belle qualité. C’est aussi un impératif de sécurité.
Vous savez que nos maîtres mots, au lycée Jules Richard sont Bienveillance et Exigence, et j’ajoute, pour
tous, Courage ! Parce qu’il est votre ami et qu’il vous guide vers le meilleur de vous-même.
L’an 2019 a été marqué par la réussite de nos élèves (presque 100% partout) avec une mention spéciale
à nos BTS qui ont hissé le lycée Jules Richard à la première place des lycées d’Île de France dans la
catégorie BTS CIM (Conception et industrialisation en microtechniques).
Paradoxalement, notre lycée technologique brille aussi dans le domaine des lettres. Mme Lachaux, notre
professeure romancière, est entrée en lice avec son roman Compléments du non (aux éditions Mercure
de France), pour le prix Stanislas 2019. Une élève de 1ère STI, Imane Elmouadan a gagné un prix lors
du concours Poésie en liberté 2019 (je vous laisse découvrir son joli texte dans cette newsletter).
2020 marquera un virage, une nouvelle décennie, et je vous réserve quelques bonnes surprises pour
cette année. Mais chut !.......
En attendant, je vous présente mes vœux les plus chaleureux de :
Santé (parce que sans elle on ne peut rien faire)
Réussite (parce que sans elle on ne pourra rien faire)
Bonheur (parce ce que c’est ce que chaque être humain mérite)

René VUYLSTEKE
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LA VIE DU LYCEE

ACTUALITES PEDAGOGIQUES

Top départ pour Course en cours 2020 !

Classique d’épouvante

Le lycée est de nouveau centre de
ressources du concours national
« Course en cours », projet pédagogique innovant, qui
permet aux collégiens et lycéens de s'affronter par
équipes à partir de la création d'un véhicule électrique
miniature.
Notre classe de 2nde générale y participe et travaille à
la constitution de l'identité de leur(s) équipe(s), la
modélisation des plans, la recherche de sponsors,
jusqu'à la réalisation finale des projets. Bonne chance
aux 6 équipes en course : Fire-Bros, Les-Punks, SeaTurtles, Space-Squad, Tecologie, Wayne-Corp !

Les terminales pro ont découvert
Alien de Ridley Scott (1979), dans le
du programme Lycéens et apprentis
cinéma, avec Mme Girard.

Campagne contre le harcèlement scolaire
Le lycée lance une campagne
de sensibilisation contre le
harcèlement
scolaire.
Des
actions seront organisées dans
les classes et les 2nde pro participent ce mois-ci au
concours national « Non au harcèlement 2020 »,
catégorie Affiche. Encourageons-les !

Voyage de cohésion pour toute la section pro réussi !
Fin décembre 2019, les 2nde, 1ère et terminales de la
filière professionnelle sont partis dans les Alpes, dans la
vallée de Cluse, lors d’un court séjour alliant cours de
ski, visites d’entreprises d’usinage, jeux d’intégration,
et découverte de Chamonix.
Quelques retours d’élèves, dans le bus du retour :
« Franchement un des meilleurs voyages que j’ai faits, entre
le ski et les visites en entreprise. J’ai hâte de le refaire l’année
prochaine ! »
« J’ai adoré le séjour, les pistes étaient magnifiques et j’ai
bien aimé le jeu du « killer » entre les élèves et les
professeurs. Bonne ambiance et bons repas ! »
« Cluse est le voyage pour la filière pro. Après 3 années, je
suis plus que satisfait de ces moments passés avec mes
camarades. La visite d’entreprise donne une lueur d’espoir
pour notre futur, dans un monde qui attend une nouvelle
vague. Merci! »

Journalistes en herbe à Radio Campus
« Notre classe de 1ère STIB a la
chance de reconduire « Le
projet radio » proposé par
Mme Lachaux, avec le théâtre
national de la Colline et Radio
Campus Paris. En septembre,
nous sommes allés voir la
pièce « Data Mossoul », qui
parle
des
pirates
informatiques, les hackers. On nous a proposé de réaliser
un docu-fiction audio de 2 à 15 minutes en rapport avec le
hacking. Avec mon groupe, nous avons choisi de raconter
l’histoire d’un espion de la guerre froide dont l’identité reste
anonyme durant tout le récit. »
Elève de 1ère STIB

Escapade architecturale à la fondation Louis Vuitton
Les étudiants de 1ère année de BTS nous parlent de
l’architecture originale de la fondation, suite à une
sortie organisée par Mme Orawski :
« Située dans le jardin d’acclimatation et le bois de
Boulogne, la fondation Louis Vuitton est un bâtiment hors
du commun. Elle a été construite par Franck Gehry en
2006, qui a imaginé un bâtiment unique, pour symboliser
la vocation culturelle de la France. En effet, la structure
donne l’impression d’observer un magnifique bateau avec
des « voiles en verre ». La fondation propose des
expositions temporaires, ainsi que des concerts qui
changent régulièrement. »
Etudiants de 1ère année de BTS

c
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EVENEMENTS
Salon de l’orientation pour tous les terminales
Forum des métiers et de l’orientation 2020
À l’occasion du Salon européen de l’éducation, les Ce 8 janvier, a eu lieu la 3e édition du forum des
élèves de terminale STI2D et pro ont pu profiter de
la matinée du vendredi 22 novembre 2019 pour
visiter le Salon de l’étudiant. Le RDV était donné à
9h30 au Parc des expositions à la Porte de Versailles,
et c’est ainsi que nous sommes partis arpenter les
allées à la rencontre des différents intervenants.
Tous les principaux secteurs étaient représentés, et
une section dédiée aux études à l’étranger
également présente. En parallèle, de nombreux
ateliers et conférences avaient été organisés,
notamment un atelier autour des métiers de la
radiophonie, proposé par France Info.
La journée s’est ensuite terminée à la Cité des
sciences et de l’industrie à la Villette, où nous avons
visité la Maker Faire Paris où étaient réunies toutes
les dernières trouvailles en matière de DIY (Do it
yourself), d’ingénierie et d’artisanat.
Les retours concernant cette journée furent tous très
positifs, et elle fut l’occasion pour beaucoup de se
faire une idée plus concrète sur leur futur cursus,
ainsi que de découvrir pléthore de projets tous plus
inventifs les uns que les autres.

métiers et de l’orientation au lycée. Elèves et
étudiants ont pu ainsi rencontrer les professionnels,
entreprises et centres de formation accueillis, et
découvrir des métiers et des formations de divers
domaines d’activité. Cette année, nous avons invité
l’Aforp, le CEFIPA, le CESI, l’ECAM EPMI, l’ITII, l’IUT
de Cachan, le lycée Robert Schuman, le Pôle
Léonard de Vinci, l’Armée, Altran, Designers,
Safran, SNCF, Trescal...

« Pour mon premier forum des métiers au sein du
lycée, cela m’a plu. J’ai pu discuter avec certaines
écoles d’ingénieur comme l’ESILV, présentée par le
Pôle Léonard De Vinci, ou encore l’entreprise
Safran. De plus, j’ai été surpris de la diversité des
domaines présentés, allant de l’aéronautique, au
luxe et au design. J’ai pu découvrir de nouveaux
secteurs d’activité. »
Elève de 1ère STI

Elève de terminale ITEC

Le Créalab ouvre ses portes très bientôt !!
Cet espace dédié à la créativité pour l’ensemble du
personnel du lycée sera ouvert deux fois par
semaine, de 17h30 à 20h30. Les élèves pourront se
former à l'utilisation de machines et des outils qui
leurs permettront de réaliser leur projet personnel.
L'entraide, le partage ainsi que la bonne-humeur
sont de mises pour participer à cet atelier.

On parle de nous dans Micronora !
Retrouvez
l’interview
du
professeur
technique
M.
Galtayries qui parle du lycée,
dans le numéro de janvier de la
revue des micro et nanotechnologies
Micronora,
du

Salon
international
microtechniques et précision.

Boutique en ligne « Jules Richard »
Découvrez la toute nouvelle boutique du lycée et
commandez les articles signés « Jules Richard », sur
le site web. Un petit coup de pouce pour soutenir
financièrement l’établissement.
https://www.lyceejulesrichard.fr/

Une cotisation est nécessaire pour avoir accès au
parc machine : 30€/personne pour l'année 20192020 et 50€ pour les années suivantes. Vous
disposerez des postes informatiques ainsi que des
ressources numériques du
lycée. L'outillage mécanique
(visseuse,
perceuse,
ponceuse,
scies,
affleureuse, etc.), l'outillage
pour
la
soudure
et
l'électronique et ainsi que le
parc imprimante 3D (7 au
total)
seront
à
votre
disposition.
Pour tout renseignement : s’adresser à M. Delmer,
professeur technique.
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FOCUS : NOS JEUNES A L’HONNEUR !
Quelques questions à Adrien, notre 1er Jules
Peux-tu te présenter en quelques mots?
Je m’appelle Adrien, j'ai 17 ans et suis en terminale STI2D option SIN, j'étudie à Jules
Richard depuis la 1ère.

Qu'est-ce qui a motivé ta candidature en tant que 1er Jules?
Dès ma première année, j'ai souhaité m'investir avec le Bureau des élèves (BDE). J'ai
l'honneur cette année de pouvoir perpétrer cette tradition du 1er Jules, unique dans notre lycée.
Cette envie de postuler m'est venue suite à un manque que j'ai constaté l'année précédente sur certaines
envies, comme celle d'avoir une photo de classe pour garder un souvenir pour les années futures. J'ai voulu
donc moi-même m'investir dans les projets qui me semblent importants.

Quel rôle le 1er Jules joue-t-il au lycée?
Il a pour but de représenter les élèves, de faciliter la communication entre eux et l'équipe administrative,
ainsi que d'apporter un souffle de renouveau ludique, en menant des projets originaux par le BDE.

Travailles-tu en équipe?
Une dizaine de volontaires aide à l'organisation et la concrétisation de nos idées avec le soutien de Mme
Rahem, notre CPE, ainsi que de Mme Pinto.

Quels sont les projets en cours ou à venir pour 2020? Peux-tu nous en dire plus?
Nos efforts se concentrent sur les 2e et 3e trimestres. Pour 2020, nous travaillons à la mise en place d’un
tournoi de BabyFoot, d’une photo de classe, à la création d'espaces de travail pour les bacheliers, ainsi
qu’à la dynamisation de la communication du BDE. Nous souhaitons aussi améliorer le confort des élèves
dans les zones de détente. Je remercie M. Vuylsteke qui soutient, aide et coordonne tous les projets.

Pause poétique avec Imane, lauréate du concours Poésie en liberté 2019
Un grand bravo à Imane Elmouadan, élève de 1ère STIB, qui a remporté le prix spécial Dis-moi dix mots du
concours de poésie Poésie en liberté 2019 ! Découvrons son poème sans tarder.

Grille-moi dix veaux

Cesse de te composer comme un bébé et mange ton gribouillis. Tu as vraiment un
phylactère de cochon ma petite. Veux-tu bien arrêter des tracés les mouches du
regard ? Allons, je te demande simplement d’avaler 100 logogrammes de potage. Je te
promets qu’après je te laisserai jouer avec ton arabesque en plastique autant que tu
le voudras. Eh bien voilà, tu manges enfin. Tu es vraiment une petite coquille ! Allez,
rébus, tu peux t’en aller jouer. La voilà qui s’en va aussi cursive qu’une ombre et aussi
vive que l’éclair. Elle est tellement belle, elle ressemble à ma vieille poupée de signe.
AGENDA

Prochaines Journées portes ouvertes 2020 (JPO)
Compte tenu du mouvement social en cours et des perturbations qui en découlent, la Journée portes ouvertes
initialement prévue le samedi 11 janvier est reportée au samedi 29 février, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
La JPO suivante est toujours prévue le samedi 28 mars, aux mêmes heures.

Session Bafa théorique au lycée !
Session organisée du 15 au 21 février 2020 pour les élèves inscrits, en partenariat avec Aroéven.

Prochains salons 2020
-

Salons de l’étudiant Val d’Oise. 25 janvier.
Salon de l’étudiant Yvelines. 25 janvier.
Salon de l'étudiant Paris. 31 janvier au 2 février.
Salon de l'étudiant : après un bac+2/3. 29 février

Ça se passe près du lycée

- Film gratuit En remontant la rue Vilin, le 23 janvier,
19h, au Centre Clavel, Paris 19. Résa : 0142408778.
- Escape game le 25 janvier, organisé par l’Amicale
Jules Richard. Résa : victor.clinard@gmail.com
- Points de collecte des sapins dans le quartier pour
opération de recyclage jusqu’au 26 janvier !

