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Comme chaque année à pareille époque, je vais vous rendre compte des informations sur la
vie du lycée que j’ai pu recueillir ainsi que de celles qui concernent celle de l’association.
Je commence par le lycée.
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Un seul changement à la tête du lycée cette année. M. Hauw remplace M. Beaudelle comme
proviseur-adjoint chargé des classes préparatoires. 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. Si tous les enseignements seront assurés puisque tous les postes d’enseignement ont
été pourvus, la situation est extrêmement tendue du côté de la surveillance : les 5 postes de
« maîtres au pair » ont été maintenus à titre exceptionnel à la rentrée (ils devaient disparaître et
disparaîtront l’an prochain), mais seul un poste d’assistant d’éducation a été créé pour
compenser leur disparition. Le fonctionnement du service de surveillance sera tout juste assuré
cette année, mais il risque d’être très compliqué l’an prochain. A ceci s’ajoute la diminution
substantielle du nombre des emplois aidés qui rend délicat le fonctionnement du lycée dans son
ensemble.
Les effectifs du lycée n’ont pas baissé. Les effectifs se montent à 2150 élèves environ.
Conséquence : à tous les niveaux les classes sont très pleines, en particulier les 12 secondes
et les premières. Celles-ci sont « surbookées », car il n’a pas été possible de créer une demiclasse supplémentaire, de gros efforts ayant dû être consentis pour accueillir les redoublants de
terminale. Monsieur le Proviseur a déclaré que l’organisation des enseignements devenait
extrêmement délicate. Je pense que la réflexion, annoncée l’an dernier, sur l’offre de formation
du lycée est toujours d’actualité.
Passons aux résultats au baccalauréat. Leur lecture brute conduit à la conclusion suivante :
ils ne sont pas bons puisque pour l’ensemble des séries on arrive à 82,3%(87,2% l’an dernier).
Mais une lecture plus fine nuance fortement cette conclusion : 80% des reçus à l’issue de la
première série d’épreuves ont obtenu une mention !!! Cela est expliqué par une forte
hétérogénéité des classes. Il y a une importante tête de classe de bonne qualité ce qui est
confirmé par le pourcentage élevé des élèves, nettement supérieur à celui qu’on observe au
plan national, qui poursuivent leurs études dans les filières sélectives de l’enseignement
supérieur. Par contre, il y a un nombre trop important d’élèves en difficulté, pour lesquels le
lycée met en place d’importants compléments de formation.
En prépa, comme d’habitude, c’est une très bonne année. Il y a des reçus dans toutes les
écoles de premier rang, que ce soit dans les filières scientifiques ou dans les filières littéraires.
Les détails concernant une partie des sections scientifiques (MP*, MP, PC*, PC, PSI*) sont
disponibles sur le site du lycée : www.faidherbe.org. Dans les filières scientifiques, rares sont
les élèves qui n’ont pas un résultat favorable, et s’ils choisissent de redoubler, c’est pour faire
mieux.
Pour ce qui est des entrées en première année, la demande est toujours très forte et les
classes concernées sont pleines ou quasi pleines.
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Pour ce qui est du lycée au plan des installations, il a été le siège de nombreux travaux
pendant les vacances d’été. Je citerai les travaux sur le grand gymnase (toiture, isolation,
réfection des vestiaires, parquet, peintures, etc.) ceux du bâtiment A (toiture, isolation), ceux du
bâtiment J (isolation, châssis de fenêtres, installation d’une VMC, réfection des salles du rezde-chaussée et des sanitaires). Tout n’était pas terminé à la rentrée, mais celle-ci s’est,
néanmoins déroulée de façon à peu près satisfaisante.
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Passons à la vie de l’association.

rb

e-

Le 18 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: nous nous sommes déplacés à l’étranger (proche) puisque la salle se trouvait en
Belgique. L’organisation, comme d’habitude, était 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 ECS1 (ex HEC pour ceux qui ne sont pas au fait des sigles
actuels et j’avoue qu’il m’arrive de m’y perdre) pour le paiement du premier trimestre de
l’internat et une élève de BCPST2 (ex Agro-Véto) pour l’accueil à Douai lors les épreuves de
l’écrit de l’INA et pour les déplacements à Paris et Lyon pour les oraux de l’INA et de L’ENS.
Cette étudiante intègre finalement l’INA Paris. Son opiniatreté s’est révélée bénéfique.
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Ce billet de rentrée est accompagné de l’invitation à l’AG du 18 novembre. Je souhaite que
tous ceux qui le peuvent y assistent et que le maximum des absents renvoient leur pouvoir.
Je compte sur vous.
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