
L’Echo du lycée – Newsletter n°13 – juillet 2020 

1 

 

 

 

L’ECHO DU LYCEE 
 

L’ACTUALITE DU LYCEE JULES RICHARD 
 

 

LE MOT DU DIRECTEUR 
 

J’ai d’abord une pensée émue pour tous ceux qui ont été touchés par l’épisode de la COVID qui sévit 
encore aujourd’hui. 

« IL N’EST DE RICHESSE QUE D’HUMAIN » Jean BODIN (Philosophe du 16ème siècle). 

En effet, la richesse du lycée Jules Richard est construite autour d’un personnel riche en valeurs hu-

maines dans un lieu à taille humaine. 

Nos professeurs, exemplaires dans la tourmente des conflits sociaux, dans l’épreuve du confinement, 

ont maintenu avec brio la continuité pédagogique qui a permis à nos chers élèves de ne pas décrocher. 

Ils ont fait preuve de solidarité en organisant la résistance face à la COVID et ont fourni aux soignants 

et aux personnes exposées des visières de protection. Je suis très fier de cet élan de solidarité qui a été 
médiatisé dans un article du Parisien. 

Nos élèves, ont été remarquables par leur adaptation au contexte difficile et anxiogène. Plusieurs 

d’entre eux ont contribué au succès des cours à distance. Je citerai Patrick BARTOSIK, de terminale 

SIN, qui a su trouver des solutions techniques en restant en appui des professeurs. Bravo à lui ! Le 
lycée lui est reconnaissant. 

Nos parents d’élèves, toujours à nos côtés, ont encouragé et inondé nos professeurs de formules sym-

pathiques et de félicitations pour l’engagement réalisé par les équipes pédagogiques. Dans ces temps 

difficiles la plupart des parents d’élèves ont accepté d’aider le lycée en faisant don des versements de 

cantine qui devaient être restitués compte tenu de l’arrêt des prestations de notre fournisseur de re-
pas. 

Notre équipe de direction, disponible pendant toute la période de crise, a fait preuve d’une régularité 
sans faille afin de suivre les élèves et de préparer la rentrée prochaine. 

Merci à tous, du fond du cœur… Et bonnes vacances ! 

 

 

René VUYLSTEKE 

 

https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-ces-profs-de-lycee-fabriquent-des-visieres-sanitaires-07-04-2020-8295846.php
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ACTUS   

Ouverture partielle du lycée depuis le 11 mai 

Le lycée a ré-ouvert 

progressivement ses 

portes depuis le 11 

mai, en accueillant en 

priorité les classes de 

la filière 

professionnelle et en 

respectant un 

protocole sanitaire 

précis ! Prise de 

température, lavage 

des mains, marquage 

au sol et respect de la 

distanciation sociale. 

 

 

 

 

Bravo à nos profs makers mobilisés ! 

Pendant le confinement, des professeurs techniques 

du lycée, M. Quenouille, M. Ferrari et M. Galtayries et 

M. Delmer, ont fabriqué bénévolement des visières 

de protection anti-covid19 et des valves de 

respirateurs, en impression 3D, pour aider le 

personnel 

soignant. Avec 

l'autorisation   

du   directeur, les   

enseignants   ont   

pu   emprunter   

les imprimantes 

du lycée, ainsi 

que de la 

matière première 

nécessaire avant 

le confinement. 

 

Don de protections sanitaires au lycée 

Pour la réouverture du lycée en juin, l'association 

humanitaire Méandres a fait un don gracieux de 

protections sanitaires pour le lycée : 200 visières, 

600 masques composés de 2 couches imperméables, 

1500 masques simples. 

 

Soutenances du bac STI2D en visio 

Situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Les 

élèves de Terminale SIN et ITEC ont passé leur oral 

de projet technique en visio-conférence. 10 min de 

présentation orale accompagnée d’un support 

numérique, puis 10 min de questions par les 3 jurys 

ACTUALITES PEDAGOGIQUES   

Invités surprise dans la cour du lycée ! 

Ce 26 juin, les Seconde pro ont eu la chance d’assister 

à une petite pause musicale dans la cour du lycée. 

Nous avons accueilli le duo Pollen, composé de Pauline 

et Hélène au violon et violoncelle, en partenariat avec 

l’Atelier du Plateau. Les élèves ont apprécié ! 

 

 
 
 

Remise à niveau pour les futurs BTS CIM ! 

Mi-juin, les élèves de Terminale pro sélectionnés pour 

le BTS CIM Conception et industrialisation en 
microtechniques, ont assisté à une semaine de 

« remise à niveau » au lycée. Ils nous en disent plus ! 

 

« En vue de notre BTS CIM de l’année prochaine nous 

sommes cinq élèves de bac pro, à travailler sur un 

projet dirigé par M. Arcondéguy. Le sujet principal 

était le pont de la rue de Crimée. Ayant une structure 

mécanique particulière, il était donc intéressant 

d’étudier son fonctionnement. 

 

Ce fut l'occasion après 

ces mois de 

confinement d’avoir la 

possibilité de travailler 

dans l'enceinte du 

lycée. Le temps imparti 

pour ce projet était de 

six jours. 

 

https://pauline-bartissol.com/
https://www.atelierduplateau.org/accueil
https://www.lyceejulesrichard.fr/index.php?id_menu=16
https://www.lyceejulesrichard.fr/index.php?id_menu=16
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composés de 2 professeurs techniques et un 

professeur de matières générales.  

 
 
Les grands objectifs ont été : 

- Prise de mesure à l’échelle 1 

- Recherche d’information complémentaire sur internet  

- Analyse et conception sur Fusion 360 (modeleur 3D) 

- Réalisation de la maquette en impression 3D 

 

Conclusion : 
Ce projet nous a fait prendre conscience du travail en équipe en respectant un délai et nous a 

également permis la découverte et l’utilisation de logiciels de conception (dont fusion 360) 

ainsi que la communication en réseau (Google drive). 

Pour la réalisation de la maquette, quelques pièces ont été imprimées en 3D. Malheureusement, 

la découpeuse laser étant en maintenance le jour J, les pièces n’ont pas pu être réalisées. » 

 

 
 

Porras Julian, Pouillot Nicolas, Patard Baptiste, Lurot Sami et Wang Cédric 
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ZOOM SPECIAL CONFINEMENT : RETOURS SUR QUELQUES TRAVAUX REALISES PENDANT LE CONFINEMENT 

Cette newsletter de juin 2020 permet de compiler un certain nombre d’initiatives, travaux et projets 

pédagogiques réalisés avec et par les élèves, pendant cette période si spéciale de confinement. 

 

Poursuite du projet MécaZik 

Le projet de conception de système sonore MécaZik, initié en plein confinement par 
M. Blondel, M. Delmer et M. Tessier continue ! Déjà 4 groupes créés parmi les élèves 
de 1ère pro autour de projets variés : « Flûte de Barbarie », « Chute de bille percu-
sive », « Meca tuyau », « Xylophone automatique ». Un premier rendu avec l’artiste 
sonore (musicien et constructeur) Pascal Ayerbe vient d’avoir lieu !  
 
 

 

Enregistrements audio confinés 

Les 1ère STIB ont continué à travailler pendant le confinement sur leur projet d’enregistrement radio, initié 

par Mme Lachaux, avec le théâtre national de la Colline et Radio campus. Il s’est poursuivi et a pris de 

nouvelles formes étonnantes pendant le confinement.  

A découvrir bientôt en ligne ! 

 

Cours d’espagnol confiné : El tráfico aéreo y el confinamiento 
Pendant le confinement, nous avons regardé le ciel, chacun depuis sa fenêtre, et nous nous sommes surpris de voir un beau 
ciel propre et clair, ainsi que d’entendre quelques oiseaux que nous n’entendions pas auparavant. Nous avons consulté les 
journaux et, avons remarqué la baisse incroyable du trafic aérien pendant le confinement. Nous avons donc commencé à 
débattre et à réfléchir sur les moyens de transport et son impact sur l'environnement. Voici les opinions de certains 
étudiants des classes de Terminale SIN et ITEC : 

 « Personalmente, nunca he tomado el avión. Siempre he utilizado la bicicleta, el coche, el autobús y 

el tren »  

 «  Creo que la disminución del tráfico aéreo ha ayudado a disminuir la contaminación del planeta »  

 «  Estoy de acuerdo con que los aviones se utilizan demasiado y contaminan demasiado, pero el avión 

es muy práctico para recorrer largas distancias »  

 « La interrupción del tráfico aéreo me permitió tener menos contaminación acústica porque habitual-

mente los aviones pasaban sobre mi casa ».  

 « Creo que esta reducción del tráfico aéreo tiene un excelente impacto ecológico »  

 « …pero reduce significativamente el comercio de bienes y obliga a las empresas a dejar a muchos 

empleados sin trabajo »   

 « Sin embargo, no debemos detener completamente el tráfico aéreo porque dejaría a muchas perso-

nas sin trabajo »  

 « Creo que los vuelos no deberían detenerse, sino reducirse. Yo, que adoro viajar, descubrir otros 

países o incluso otras culturas, no creo que pueda quedarme en Francia toda mi vida »  

 « Este confinamiento nos muestra que los humanos contaminamos la Tierra y que tenemos que ac-

tuar rápido para evitarlo »  

 « Tal vez este descanso aéreo conciencie a la gente del impacto ecológico que producen estas aves 

metálicas ultra contaminantes… »  

 « Esto es una prueba concreta de que la actividad humana es la causa del calentamiento climático y 

nos permite cuestionar nuestro sistema »   

 Estos dos meses de encierro nos obligaron a vivir a cámara lenta, lo que nos llevó a pensar en otra 

forma de vida y a pensar en otras alternativas, especialmente en la cuestión de viajar en avión que 

no sea por aire, para proteger el clima. » 

 « Para mi si los viajes en avión desaparecen por un tiempo no es el fin del mundo. »   

 « Pero la detención del tráfico aéreo también tiene puntos negativos, de hecho, esto puede hacer que 

las compañías aéreas cierren debido a la falta de ingresos. » 

 « La situación actual me permite descansar y tomarme un tiempo, sin la contaminación acústica cau-

sada por este tráfico. » 

 Mme Fernandez Garcia. 

https://www.pascalayerbe.com/
https://www.colline.fr/
https://www.radiocampusparis.org/
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Travail de conception 3D original 

M. Ferrari a proposé aux élèves de la filière pro un petit défi technique à 

partir de vieux jouets, modèles de petites voitures de course, trouvées au 

grenier : concevoir une nouvelle carrosserie de voiture en 3D, à partir d'un 

modèle 3D fourni. 

 

Voici le très bon rendu d’un élève, réalisé avec les « moyens du bord » :   

 

 

 

 

« J'ai mis 2h, pour l’idée et la conception, et j'ai appris 

qu’en fait, en me poussant un peu je peux faire des choses 

sympathiques, et donc maintenant je me lance sur des 

projets de maquettes, Et j'ai constaté qu’avec le peu d'outils 

que j’ai, en les utilisant correctement, il est possible, avec 

un peu d’imagination et de réflexion, de réaliser de belles 

pièces. Ça me donne envie d'en apprendre encore plus. » 

 

Bien joué ! 

   

 

 

 

 

 

 

Travail de réalisation de banderoles de circuit automobile pour promouvoir le lycée 

Les Seconde GT ont conçu à distance de belles banderoles à partir d’un patron envoyé par leur professeur, M. 

Ferrari : voici une petite sélection ! 

 

 

 

 

 
 

 

Des rédactions sur le confinement 

En cours de français avec Mme Girard, les élèves ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit autour du 

confinement et de leurs ressentis. Voici les rédactions de quelques élèves. 

Une première rédaction : 

« Les points négatifs du confinement sont qu’on ne peut pas sortir quand on veut, il faut absolument une 

autorisation pour pouvoir sortir sans problème. Les restaurants de restauration rapide ne sont pas ouverts 

pour aller manger avec ses amis. On ne peut pas faire de sport comme aller courir, faire de la musculation, 

aller patiner… Il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. S’il faut un objet en particulier, c’est maintenant 

plus difficile à avoir. Les cours sont plus difficiles à comprendre car on ne peut pas voir les objets en vrai et 

faire des erreurs et se faire aider quand on en comprend pas. 
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Les points positifs de confinement sont qu’on peut travailler de manière différente. On peut travailler où on 

veut, comme sur son lit, dans le salon, la cuisine. On appelle ses amis pour savoir s’ils vont bien. On peut 

plus jouer aux jeux vidéo avec ses amis. On découvre des choses qui peuvent nous intéresser, de nouveaux 

hobbies. On a plus de temps avec son animal de compagnie. Quand un ami a besoin de nous, on peut 

essayer de l’aider. On passe plus de temps avec sa famille. » 

Une seconde rédaction : 

« Pourquoi ce confinement ? Quel est mon ressenti certain et néfaste pendant cette période ? 

Nous avons appris au mois de décembre 2019 qu’un virus est apparu en Chine. Au mois de janvier, nous 

avons découvert que le virus tue les gens par insuffisance respiratoire et qu’il était très contagieux comme 

une grippe. Le virus se propage dans le monde en faisant des milliers de morts. Le virus se propage dans le 

monde en faisant des milliers de morts. Le confinement a commencé en Chine pour arrêter la propagation du 

virus. Ce qui n’a pas empêché que tous les pays soient contaminés. Une partie du monde a adopté le 

confinement contraint et forcé pour éviter la contamination et la propagation du virus.  

Beaucoup de sociétés, toutes les écoles et tous les lieux publics où les gens pouvaient se retrouver ont dû 

fermer pour limiter le contact entre les personnes. La police fait des barrages routiers pour faire respecter le 

confinement car seuls les déplacements de première nécessité sont autorisés.  

Depuis le 16 mars, je suis confiné à la maison car mon lycée est fermé. Ma mère travaille à l’hôpital et mon 

père dans une entreprise de métallurgie. Tous les deux sont dans l’obligation d’aller travailler. Je me retrouve 

seul toute la journée à la maison avec mon chien.  

Les cours se font à distance à cause du confinement. Je trouve que l’école à distance n’est pas toujours 

facile. Au début j’ai eu beaucoup de problème de connexion sur la plateforme. Je travaillais sur ma tablette, 

mais je me suis aperçu que j’avais des problèmes de micro, je ne pouvais pas avoir une discussion avec mes 

camarades ou les professeurs. Grâce à un élève, j’ai pu installer sur mon ordinateur le logiciel et donc me 

connecter. J’ai parfois des problèmes pour parler mais surtout je ne vois aucun document que les professeurs 

peuvent mettre donc je suis en train de naviguer entre ma tablette et mon ordinateur ; ce qui n’est pas facile 

pour suivre un cours. Il y a toujours le stress de savoir si on va arriver à se connecter ou pas. Au départ, ça 

n’a pas été très simple d’organiser cours, devoirs car tous les professeurs n’ont pas utilisé tous les mêmes 

supports. 

Je regrette de ne pas pouvoir faire mon stage car je ne peux pas mettre en pratique ce que j’ai appris et il se 

trouvait à côté de chez moi. Les relations sociales sont difficiles car je ne vois plus mes copains ou mes 

cousins. Je ne peux plus pratiquer mon sport ou aller faire des courses avec mes parents. Rester toute la 

journée seul n’est pas toujours facile. Le temps peut être long par moment. 

Le confinement peut aussi avoir des aspects positifs. Pour ce qui est de l’école, je me suis adapté, trouvé un 

planning pour mon organisation. Je trouve la situation parfois plaisante, car je me lève moins tôt le matin, 

rentre moins tard pour faire mes devoirs. Je suis donc moins fatigué et moins stressé par les transports en 

commun.  

Grâce aux nouvelles technologies, comme le téléphone, l’ordinateur et internet, cela me permet de garder le 

contact avec mes copains, mes cousins et mes grands-parents. Ces innovations ont permis aussi de ne pas 

perdre l’enseignement et de rester en contact avec mon lycée et mes professeurs pour continuer les cours. 

Mon chien me tient compagnie la journée et il me permet de sortir pour aller le promener. J’ai aussi de la 

chance d’être en maison pour pouvoir profiter du jardin et donc sortir. 

Voilà mon ressenti sur les points positifs et négatifs sur le confinement et sur ce que je vis actuellement. 

J’espère que la vie du lycée reprendra normalement en septembre, que le virus sera moins présent. Qu’un 

médicament sera trouvé pour que l’on puisse reprendre le cours, de notre vie et qu’il arrête de faire autant 

de morts. » 

Une dernière rédaction : 

« Tout d’abord le confinement a plus de côtés positifs que négatifs, car en effet grâce à lui, la propagation du 

virus s’est estompée petit à petit. Mais il n’y a pas que ça. De plus, il y a aussi des applications de suivi pour 

les cours qui permettent de rattraper le programme scolaire pendant le confinement, donc le confinement 
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n’est pas du temps perdu. Il y a aussi d’autres avantages comme la pollution qui diminue très fortement. 

Mais il y aussi des effets négatifs comme des pertes économiques très importantes, pour le tourisme par 

exemple. Il y a aussi la diminution du travail chez les adultes donc moins de production. 

En conclusion selon mon ressenti, je pense que le confinement est un bon moyen d’appréhender la situation 

de ce virus en évitant la propagation de manière exponentielle. En en plus, en France et dans d’autres pays, 

on possède des médecins qualifiés qui aident par tous les moyens possibles en risquant leur vie chaque 

minute. » 

 

English project : « coronaction »  

En cours d’anglais avec Mme Augusseau, les Seconde pro ont réalisé des posters pour inciter les gens à 

respecter le confinement, en anglais ! Petite sélection. 

 

    

 

 

Les élèves de Première STIA ont, quant à eux, travaillé en petit groupe pour décrire les petites actions de 

solidarité qu’ils ont pu mener pendant le confinement.  

Voici un aperçu de la diversité des actions menées par les élèves : Jonas, Sebastian, Yvann, Mathias  ont 

décidé de soutenir des personnes âgées (pour l’impression d’autorisations de sorties, l’aide pour les courses 

ou encore la prise de nouvelles), Enzo a fait des dons de nourriture et de boissons pour le personnel soignant 

de l’hôpital de sa mère, Alex a utilisé le logiciel Folding@Home permettant de mettre la puissance de calcul 

inutilisée de son ordinateur au service de la recherche médicale, Alice, Yanis, Ewan and Enzo se sont 

concertés pour aider le personnel soignant sans se mettre en danger et respecter les règles sanitaires, et 

enfin Lucie, Thushjan, Aahish, Léo ont créé une page web pour inciter les gens à donner les masques qu'ils 

avaient chez eux. Bravo !! 
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Des dessins sur le coronavirus 

En cours d’arts plastiques avec Mme Girard, les Terminale pro ont mis en scène leurs ressentis 

graphiquement sur le coronavirus. Aperçus de quelques œuvres réalisées. 

     

                  

BONS PLANS 

Elèves de Jules Richard, contactez l’Amicale des anciens étudiants Jules Richard pour vous faire aider dans la 

rédaction de vos CV, lettres de motivation et techniques d’entretien. 

 

Très bonnes vacances à toutes et à tous ! Ressourcez-vous bien ! 

 


