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L’ECHO DU LYCEE
L’ACTUALITÉ DU LYCÉE JULES RICHARD

LE MOT DU DIRECTEUR

Mes très cher(e)s professeur(e)s et collaborateur(-rice)s,

 

Merci !

 

Ce que j’ai à vous dire pourrait se résumer à ce petit mot plein de sens et
d’affection. Cependant, alors que d’habitude je m’adresse à nos élèves, j’ai
décidé de vous rendre l’hommage qui vous est dû en cette période tragique
et historiquement traumatisante pour l’humanité tout entière.

Vous connaissez mon passé d’officier d’active. Je peux affirmer aujourd’hui que le courage, la
ténacité, l’intelligence de situation ne sont pas l’apanage des militaires. Vous êtes courageux,
tenaces et vous avez de rares facultés d’adaptation. En un mot, fier, oui, je suis fier de vous !

Alors que la pandémie écume la population, paupérise les services publics et terrorise les
peuples, vous avez su, en un temps record, vous adapter afin d’assurer une belle continuité
pédagogique. Je ne citerai personne de peur d’oublier quelqu’un mais sachez que, chacun, à
votre poste, vous avez « fait  le  job ». L’équipe de direction est formidable et les équipes
pédagogiques font la démonstration qu’elles sont véritablement opérationnelles et capables
de s’adapter en contournant toutes les difficultés mêmes les plus improbables. Merci pour vos
efforts, merci pour votre courage, merci d’être vous !

Je termine cet éloge bien mérité par une pensée pour ceux d’entre vous qui souffrent de la
perte ou de la maladie de proches. Sachez que je suis à vos côtés face à la peine et les
tourments.

Portez-vous bien !

Prenez soin de vous  et de vos proches !

René VUYLSTEKE
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LA VIE AU LYCÉE AVANT CONFINEMENT                       

Trop, c’est trop !

Les élèves de 2nde Pro et générale ont assisté le 3
mars,  au  débat-théâtre  Trop  c’est  trop,  pour  les
sensibiliser aux dangers du harcèlement scolaire. En
effet, la compagnie
Entrées  de  jeu
s’est  déplacée  au
lycée  pour  leur
jouer différents cas
de  mise  en
situation.  Les
élèves  ont  pu
donner  leur  point
de  vue  et  même
venir  jouer  sur
scène ! 

Sur les plateaux de France télévisions
Fin janvier, pour  la
semaine  de
l’éducation  de
France  TV  /  Clemi
consacrée à l’enjeu
environnemental,
les  2nde  générale
ont participé à une
émission  sur  les
bons gestes et bons
usages individuels. 

Ils  avaient  préparé leurs questions à l’avance avec
Mme  Girard  et  M.  Hebert,  et  n’ont  pas  hésité  à
prendre la parole !

Journée Portes ouvertes 2020
La JPO s’est
déroulée le 29
février. Son succès
est en partie dû à
l’implication des
élèves, qui ont
guidé les visiteurs
tout au long de la
journée à travers
les divers ateliers.

La JPO prévue fin mars a été annulée, ainsi que le 
stage passerelle du 6 et 7 avril pour des lycéens 
souhaitant changer d'orientation en fin d'année de 
seconde et rejoindre notre lycée.

ACTUALITES PEDAGOGIQUES                            

Escapade sur l’île au trésor
Début  mars,  les  1ère  Pro  ont  découvert  le  film
documentaire  L’île  au  trésor de  Guillaume  Brac
(réalisé  en  2018),  avec  M.  Del  Castillo.  Une
exploration d’un lieu de loisir et de ses visiteurs en
banlieue parisienne.

Enquête  sur  l’affaire
Dreyfus
En  début  d’année  les  classes
de  2nde  générale  et  de  1ère
STIA  et  STIB  ont  suivi  un
atelier sur l’affaire Dreyfus au
Musée  d’art  et  d’histoire  du
judaïsme  à  Paris,
accompagnés de M. Lauret, M.
Del  Castillo,  Mme  Girard  et
Mme Bourguignon. Des élèves
nous en disent un peu plus.

« Nous avons été accueillis par la guide du musée. A
l’intérieur, nous avons vu de nombreux objets tels
que  des  articles  de  journaux,  des  tableaux  de
procès, une statue de Dreyfus avec son épée cassée
suite à sa dégradation. C’était un capitaine accusé à
tort d’avoir donné des documents secrets à l’empire
allemand en 1894. Il a été condamné à perpétuité
sur l’île du diable en Guyane. Et au bout de 5 ans
d’emprisonnement,  il  a  été  relâché  car  il  était
innocent. »

« A la fin de la visite, nous avons fait un débat sur
une date clé de l’affaire Dreyfus. J’ai été le porte-
parole  de mon groupe de camarades et  je  pense
avoir  bien  défendu  ma  date  qui  était  le  second
procès de Dreyfus. Nous sommes alors rentrés avec
plein d’étoiles dans les yeux ».

  Commémoration au parc des Buttes Chaumont

Les 1ère Pro ont assisté le
27  janvier  dernier  à  la
cérémonie donnée devant
la stèle des Tout Petits au
Parc  des  Buttes
Chaumont,  en  mémoire
aux  enfants  du  19ème
arrondissement  déportés
sous  la  2nde  guerre
mondiale.

Un élève sur scène contre le harcèlement !

Même par temps humide, on sourit !

Pause photo à la maison de France TV

Les élèves en pleine construction

En plein brainstorming...
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Après-midi avec l’écrivain Victor Jestin
Le vendredi 13 mars, juste avant la fermeture du lycée, les 1ère STIA et
STIB ont eu la visite très attendue de Victor Jestin, l’auteur du roman La
Chaleur  (paru en 2019 aux éditions Flammarion). Les élèves avaient au
préalable lu et étudié le livre de l’écrivain en cours de français avec Mme
Lachaux,  et  préparé  leurs  questions.  Les  échanges  furent  vifs  et
enthousiastes autour du métier d’écrivain et sur le sujet du livre, et se
sont terminés par une séance de dédicace personnalisée pour chacun.

Avenir prometteur pour le Créalab
Le  Créalab,  l’atelier  créatif  du  lycée  a  ouvert  fin  janvier.  Juste  avant
l’annonce  du  confinement,  il  comptabilisait  déjà  20  inscrits,  élèves  et
professeurs confondus. Les outils et machines à disposition nous attendent
tranquillement, on a hâte d’y retourner !

Projet solidaire 4L Trophy
Le lycée Jules Richard souhaite participer à la  24ème édition du  rally 4L Trophy 2020-2021. Il s’agit d’un
évènement sportif, solidaire et très formateur, dédié aux 18-28 ans de toutes nationalités. Un appel à dons
est lancé en ligne depuis février, aidez-nous à financer ce beau projet pour nos élèves !

LA VIE DU LYCÉE PENDANT LE CONFINEMENT  

Poursuite des projets des élèves à distance
Les projets des terminales ITEC et SIN se poursuivent en ligne, aidés par leurs professeurs. Les sujets sont
très variés : bioréacteur, jardin rotatif, station USB, farmbot, mitigeur, changeur de buse, store, polisseuse
rotative, visseuse, four solaire, prothèse adaptative, ruche et composteur...

Lancement du projet MécaZik
Ce vendredi 25 mars, en plein confinement, les 1ère Pro ont été sensibilisés au tout
nouveau projet de conception de système sonore MécaZik, avec M. Blondel, M. Delmer
et M. Tessier. Avec la participation de l’artiste sonore (musicien et constructeur) Pascal
Ayerbe,  les  élèves  vont  travailler  à  la  création  et  à  la  fabrication  de  système(s)
sonore(s), pouvant s’inclure à terme sur une installation musicale existante. Ce projet
technique, novateur et artistique se poursuivra l’année prochaine.

ZOOM SUR  

Covid 19 , les profs makers se mobilisent
Depuis l'annonce du président de la république,  professeurs techniques du
lycée, M. Quenouille, M. Ferrari et M. Galtayries et M. Delmer, sont à pied
d'oeuvre pour aider les établissements recevant des personnes malades ou
isolées (pharmacies,  HP, cliniques…), en leur fournissant des visières de
protection  ou  des  valves  de  respirateurs  en  impression  3D.  Avec
l'autorisation  du  directeur,  les  enseignants  ont  pu  emprunter  les
imprimantes du lycée, ainsi que de la matière première nécessaire avant le
confinement. 
Depuis près de trois semaines, ces makers se sont investis sur les réseaux sociaux, afin de mieux cerner la
demande en fonction des lieux et de la région de chacun. Ils sont en contact avec des industriels et des
partenaires du lycée pour les aider  dans l'optimisation de la  gestion de cette crise  sanitaire (de la  re-
conception d’une pièce à l'optimisation d'impression), et le tout en assurant leur présence pour les cours des
élèves et étudiants du lycée sur les plateformes pédagogiques. Bravo à eux et merci !

Visière 3D présentée au maire de Guise (Aisne)

Les élèves sont captivés !

Le Créalab confiné !

https://www.4ltrophy.com/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/jules-richard-un-lycee-prive-gratuit-laique-et-solidaire-participe-au-4l-trophy/tabs/description
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LA PAROLE DES PROFS  

Quelques mots de Mme Lachaux
Il n'y a pas véritablement de cours à distance, il y a des consignes sur un site, et, surtout, des
paroles sur des « fils de discussion » qui permettent de maintenir les à-côtés si essentiels d'un
cours « normal ». Parler, rire, tenter quelques traits d'esprit, reprendre de vieilles histoires. Il
n'y a pas de cours à distance. Bien sûr on peut écrire qu'il y a des travaux à rendre, on peut
entrer des dates et des formats, si les logiciels fonctionnent, quelque chose manque. Les
regards, les gestes, les soupirs d'ennui quand on approche l'heure de la cantine et qu'on s'en
fout de Beckett/vive les tacos. L'esprit de Jules demeure, à distance, mais comme ce sera bien
de le retrouver, en vrai, dans les yeux de ceux qui rêvent de la cantine quand d'autres leur
parlent de Beckett.

Quelques mots de M. Delmer
Je tiens à remercier l'équipe administrative du lycée, ainsi que M. Bartosik (en T SIN) pour son aide apportée
sur les plateformes en ligne, afin de garantir cette fameuse "continuité pédagogique" à distance. J'ai préféré
personnellement quitter la région parisienne pour aller dans ma campagne natale pour la simple et bonne
raison : l'espace ! Avoir un jardin ce n'est pas du luxe pendant le confinement ! 
Les élèves ont mis leur temps à se familiariser aux différentes plateformes pédagogiques en ligne, cependant
les résultats sont là. La majeure partie des élèves (de mes élèves) font le taff ! Et je tiens à les féliciter.

FOCUS  

Entretiens de Mme Rahem et M. Dorémus sur la continuité pédagogique
Quels sont vos rôles respectifs depuis le début du confinement ?
Mme Rahem     :   Nous sommes tous deux en télétravail. En tant que CPE, j’assure le suivi scolaire des élèves
(assiduité  y-compris)  en  lien  avec  les  professeurs  et  les  parents.  Exceptionnellement,  le  temps  du
confinement, j'assure la permanence du secrétariat du lycée. M. Dorémus (Directeur délégué aux formations
professionnelle et technologiques) et moi travaillons en étroite collaboration. M. Dorémus  gère en particulier
les modifications d'emplois du temps sur Pronote en lien étroit  avec les équipes enseignantes ainsi que
l'orientation des classes d'examens (Parcoursup, etc).
Nous  sommes  joignables  sur  Pronote,  et  par  messagerie,  même  pendant  les  vacances  d’avril :
myriam.rahem@lyceejulesrichard.fr, joel.doremus@lyceejulesrichard.fr, secretariat@lyceejulesrichard.f  r  .

Comment se passe la continuité pédagogique mise en place au lycée ?
Mme Rahem : A Jules Richard, nous avons choisi, comme outil de centralisation, notre logiciel de gestion de
vie scolaire Pronote. Avant chaque début de cours, il est demandé aux élèves de consulter le calendrier
virtuel, afin de connaître les consignes annoncées par les professeurs. De manière générale, ils sont soit
invités à assister à un cours en ligne avec leur enseignant sur une plateforme de classe virtuelle, soit à
travailler pendant l’heure de cours à partir des documents et des exercices envoyés par leur professeur. Tous
les devoirs à rendre et les échanges élèves-professeurs se font en majorité sur Pronote. Chaque enseignant
est  libre de choisir  sa propre méthode de travail  et d’organisation avec ses élèves.  Au fil  des jours et
semaines, nous innovons, testons et nous adaptons à cette situation inédite !
M. Doremus : 100 % des élèves du lycée se sont connectés à Pronote depuis la fermeture de l’établissement,
et  97,8  % hier. Ces  chiffres  prouvent  que  l’investissement  et  la  réactivité  des  équipes  enseignante  et
administrative portent ses fruits, même à distance.

Souhaitez-vous rajouter quelques mots à l’attention des élèves et des professeurs ?
Mme Rahem : Je "tire mon chapeau" aux élèves qui  en majorité  se sont adaptés à ce fonctionnement
particulier  et  temporaire,  et  qui  pour  la  plupart  travaillent  sérieusement,  aux  enseignants  qui  font  le
maximum pour ne pas perdre d'élèves sur le chemin, et à Joël Doremus avec lequel nous formons une
équipe de choc. 
M. Doremus : Un grand remerciement aux équipes pédagogique et administrative pour le travail effectué.

mailto:secretariat@lyceejulesrichard.fr
mailto:secretariat@lyceejulesrichard.fr
mailto:joel.doremus@lyceejulesrichard.fr
mailto:myriam.rahem@lyceejulesrichard.fr
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BONS PLANS WEB   

Des éditeurs, bibliothèques et musées ouvrent une partie de leurs collections en libre accès pendant le
confinement. Profitez-en pour découvrir quelques pépites ! 

BDS, mangas, ebooks, revues...

BDs en ligne à dispo : Casterman    Dargaud    Delcourt et Soleil    Dupuis    Glénat    Le Lombard

Ebooks en accès libre : Projet GUTENBERG    Bibliothèque de Gallica

Revue scientifique du CNRS : Carnets de science en libre accès pendant toute la période confinement

Audiolivres : Audible (livres audio à écouter en français, anglais, allemand, espagnol)

Culture & art

Concerts gratuits en ligne à la Philarmonie de Paris

Expo virtuelle Faces of Frida, sur l’artiste mexicaine Frida Kahlo (Victoria & Albert Museum de Londres)

Expo virtuelle Au diapason du monde, sur l’art moderne et contemporain (Fondation Louis Vuitton) 

Expo virtuelle Pompéi (Grand Palais)

Expo virtuelle Harry Potter, une histoire de la magie (Bristish Library)

Bon courage à toutes et à tous ! 

https://gallica.bnf.fr/conseils/content/epub
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
https://www.grandpalais.fr/fr/ExpoPompeiChezVous
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/flvchezvous-au-diapason-du-monde.html
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011
https://carnetsdescience-larevue.fr/
https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-une-bd
https://www.dupuis.com/catalogue/FR/accueil.html
https://www.izneo.com/fr/evenement/1702/bd-delcourt-gratuites
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Actualite-Agenda/Lisez-avec-vos-enfants
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD

