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Comme chaque année à pareil moment, je viens vous faire part des nouvelles à
la fois du lycée, que j'ai apprises le jour de la prérentrée, et de la vie de notre
association.
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Pour ce qui est du lycée, je commence par les structures.
Cette année, il n'y a pas de changement à la tête du lycée. Le corps professoral
comprend 200 membres, tous les postes étant pourvus, dont 24 nouveaux
titulaires. Il sera en charge d'un effectif en croissance : avec 1860 à 1880 élèves
dont 1051 à 1060 prépas, il s'agit du plus gros établissement de l'académie.
Nouveautés cette année, l'Abibac (baccalauréat allemand) est ouvert à toutes les
séries du bac à savoir S, L et ES et la réforme du second degré arrive en
terminale avec la mise en place de l'accompagnement personnalisé.
Je poursuis avec les résultats aux examens et concours.
Au baccalauréat, toutes séries confondues, le taux global de réussite est 83%, à
comparer avec 84% en 2011 et avec 89,5% qui est le taux académique. L'écart
observé semble pouvoir être expliqué par le faible taux de redoublement des
élèves dans le lycée. En effet, le nombre des élèves reçus au baccalauréat a
augmenté malgré la diminution du taux de réussite. Une amélioration des
résultats est attendue, amenée par la mise en pratique de l'accompagnement
personnalisé.
Pour ce qui est des concours, les résultats sont tout à fait satisfaisants, en
particulier dans les sections littéraires avec 4 admis aux ENS ainsi que dans la
série BCPST (ex agro-veto pour les plus anciens d'entre nous). Le lycée
Faidherbe tient son rang ! Une réflexion est en cours à propos de la question
suivante: une amélioration de la performance globale étant possible puisque les
résultats d'admissibilité sont proportionnellement meilleurs que ceux d'admission,
quelles modifications dans la préparation des élèves peut-on mettre en œuvre
pour atteindre cet objectif?
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Il est temps de passer à la vie de l'association.
Le 30 mai, j'ai assisté au Gala Faidherbe et j'ai remis les prix Louis Chatry aux
élèves distingués par les équipes professorales. Les craintes que j'avais
exprimées dans mon billet de printemps étaient vaines, la manifestation ayant été
remarquablement organisée par les élèves.
Fin juin, j'ai remercié par courrier les parents donateurs qui ont abondé notre
fonds de solidarité.
J'ai eu aussi, malheureusement, à rédiger trois lettres de condoléances au nom
de l'association puisque trois de nos condisciples sont décédés cet été. Il s'agit de
Bernard Moinet, Marcel Chantry et Claude Martin-Maillard.
Ce billet de rentrée est accompagné de l'invitation à l'assemblée générale 2012.
Celle-ci n'aura pas lieu, comme d'habitude, le 11 novembre puisque le lycée est
fermé pour les vacances de Toussaint, mais le samedi 17 novembre. Ce jour-là
nous serons amenés à discuter de la date des AG futures car la situation qui
prévaut cette année risque de se reproduire dans l'avenir.
Cette année est celle du renouvellement du bureau de l'association. J'ai lancé un
appel à candidatures dans mon billet de printemps. Je le renouvelle car il n'a eu
aucun écho. Il y a quatre postes à pourvoir: les postes de président(e), de viceprésident(e), de trésorier(e) et de secrétaire général(e). Si vous êtes intéressé,
vous pouvez faire acte de candidature jusqu'au 10 novembre. Bien entendu, je
souhaite, comme l'an dernier, que tous ceux qui le peuvent assistent à l'AG. Je
compte sur vous.
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Je vais terminer par une question. Quelqu'un parmi vous connaît-il Jean Weil
qui aurait été professeur d'histoire-géographie au lycée Faidherbe? Un de ses
petits-neveux qui m'a contacté par mail souhaiterait avoir quelques
renseignements sur sa carrière au lycée. Je remercie, par avance, la personne
qui m'apportera des réponses.

Cordialement
Michel Doucement

