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Comme chaque année à pareil moment, je viens vous faire part des nouvelles
du lycée que j'ai recueillies le 1er septembre, jour de la prérentrée, et aussi de la
vie de notre association.
Pour ce qui est du lycée, je commence par les structures.
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- Cette année, il n'y a pas de changement à la tête du lycée. Le corps professoral
comprend, comme l’an dernier, 180 membres dont 29 nouveaux titulaires ainsi
que 2 assistants numériques. Il sera en charge d'un effectif en forte croissance
avec 1969 inscrits se répartissant en 888 élèves dans le secondaire et 1081
élèves en prépa. Le lycée Faidherbe reste le plus gros établissement de
l'académie en particulier pour les prépas pour lequel l’effectif du lycée représente
40% du potentiel académique. Les 11 classes de seconde ont été remplies sans
difficultés, ce qui confirme l’attractivité du lycée auprès des élèves du premier
cycle. Par contre, les classes de première n’ont été remplies que grâce aux
affectations venant de l’extérieur. Cette difficulté est liée à un problème
d’orientation en fin de seconde. On notera que le lycée Faidherbe reste un
établissement favorisé si on s’intéresse au public scolaire qui le fréquente. En
prépa, on prend un candidat sur dix. Pour faire des comparaisons, on peut
remarquer que le cas premier vœu « prépa » pour l’orientation dans le supérieur
correspond à 14 % des demandes au plan national, à 11 % au plan académique,
mais à 19 % pour les élèves du secondaire Faidherbe. Venir faire son secondaire
au lycée Faidherbe présente donc un avantage certain.
- Il existe un nouvel enseignement d’exploration en seconde en biotechnologie.
- Il n’y a plus d’enseignement de russe en seconde, et il est prévu une extinction
progressive de cet enseignement dans le secondaire. Le proviseur envisage de lui
substituer l’enseignement du chinois en LV3.
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- Une convention de partenariat a été signée avec le club de basket professionnel
de Lille. Elle concerne la scolarisation de huit élèves dans le secondaire, ceux-ci
étant tous internes.
- Un chantier de construction d’une résidence du CROUS sur le terrain du lycée
Faidherbe, à proximité du petit gymnase , avec un quota de chambres réservées
au lycée débutera dans environ un an.
Passons aux résultats.

Modernisation du lycée.
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- Au Baccalauréat, les résultats globaux sont 1,2 point au-dessus de la moyenne
académique. En S, on note, 90,4 % de succès ; en ES, 90,9 % ; et en L, point
faible cette année, 80 %. En Abibac, 100 % de réussite avec 23 mentions sur 26.
- En prépa, l’année a été très très bonne pour toutes les filières. On notera les
résultats exceptionnels en filière littéraire avec 4 reçus aux ENS, et 2 reçus à
l’Ecole des Chartres, où il n’y a que 7 places à pourvoir !! A Henri IV, il n’y a eu
qu’un seul reçu !!
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- Le nouvel espace numérique de travail semble donner toute satisfaction.
- Le lycée a reçu une dotation de tablettes numériques qui seront bientôt
opérationnelles.
- Le WiFi est disponible à l’internat.
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Passons maintenant à la vie de l’Association.
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-Le 22 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
moins prestigieux que celui de l’an dernier, mais l’organisation était aussi efficace.
- Fin juin, j’ai remercié par courrier les parents qui ont apporté leur contribution à
notre fonds de solidarité.
-Nous avons aidé une élève d’hypokhagne pour le paiement de l’internat.
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Ce billet de rentrée est accompagné de l’invitation à l’assemblée générale 2014.
Celle-ci aura lieu, comme décidé en AG 2013, le samedi 15 novembre.
Bien entendu, je souhaite, comme d’habitude, que tous ceux qui le peuvent
assistent à l’AG et que les autres renvoient leur pouvoir. Nous avons besoin de
votre caution morale.
Je compte sur vous.
Cordialement.
Michel Doucement

