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Comme chaque année à pareille époque, je vais vous rendre compte des informations que
j’ai pu recueillir lors de la réunion de prérentrée ainsi que de celles qui concernent la vie de
l’association depuis mon billet de printemps.
Je commence par le lycée.
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Un seul changement à la tête du lycée cette année. Mr. Glorieux, qui vient du collège de
Mons en Baroeul, remplace Mme Payen en temps que proviseur-adjoint chargé du secondaire.
Comme d’habitude, on note l’arrivée d’un certain nombre de nouveaux membres du personnel
suite à des mutations ou à des départs en retraite mais, globalement, on constate le retour à
une relative stabilité, ce qui sera bénéfique pour le fonctionnement du lycée.
Les effectifs du lycée n’ont pas baissé. Monsieur le Proviseur a déclaré que l’organisation des
enseignements devenait extrêmement délicate et qu’il devenait nécessaire de lancer une
réflexion approfondie sur l’offre d’options du lycée.
Les résultats au baccalauréat sont les suivants : en série L 85,3% (92,3% en 2015), en série
ES 87,5% (87,95% en 2015) et en série S 88,8% (86,66% en 2015), le pourcentage global
étant de 87,2%.Les résultats sont moins bons que ceux qu’on pourrait attendre au regard des
indicateurs officiels, mais ils sont meilleurs que ce qui était attendu, surtout dans la série L.
En prépa, les résultats sont en cours de récapitulation. Il semble que, comme d’habitude, ce
soit une très bonne année. Il y a des reçus dans toutes les écoles de premier rang.
Pour ce qui est des entrées en première année, la demande est toujours très forte et les
classes concernées sont pleines. Une action va être lancée en direction des entrants de façon à
limiter l’évaporation au passage de la 1ère à la 2ème année (perte d’effectifs équivalant à deux
classes suite à l’abandon ou à une réorientation). Il est envisagé, entre particulier, un
renforcement de l’encadrement.
Passons à la vie de l’association.
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Le 17 mai, j’ai assisté au gala Faidherbe et, comme d’habitude, j’ai remis les prix Louis Chatry
aux élèves distingués par les équipes professorales. Le cadre était différent de celui de l’an
dernier (complexe de salles à Saint-André), mais l’organisation restait impeccable.
Début juin, j’ai remercié par courrier les parents qui ont apporté leur contribution à notre fonds
de solidarité.
Nous avons aidé une élève de BCPST2 pour le paiement des 2 premiers trimestres de l’internat
ainsi que pour l’accueil à Douai lors les épreuves de l’écrit de l’INA. .
Ce billet de rentrée est accompagné de l’invitation à l’AG du 19 novembre. Je souhaite que
tous ceux qui le peuvent y assistent et que le maximum des absents renvoient leur pouvoir.
Cordialement
Michel Doucement
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