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N’ayant pu assister à la réunion de prérentrée, je suis amené à réduire mon billet de rentrée à
l’essentiel, c’est à dire les informations principales concernant le lycée et la vie de l’association
depuis mon billet de printemps.
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Je commence par le lycée.
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Des changements importants ont eu lieu à la tête du lycée : Monsieur Wattelin remplace
Monsieur Beckrich nommé, en juin, proviseur au lycée Pierre de Fermat à Toulouse et Madame
Payen remplace au pied levé Monsieur Piens nommé, à la rentrée, principal à Comines.
Les effectifs du lycée n’ont pas baissé, il y a même une douzième classe de seconde.
Monsieur Wattelin me confiait le 16 septembre que l’organisation des enseignements devenait
délicate, en particulier pour les disciplines scientifiques : les laboratoires vont bientôt exploser.
Les résultats au baccalauréat sont les suivants : en série L 92,3% (80% en 2014), en série ES
87,95% (90,9% en 2014) et en série S 86,66% (90,4% en 2014). Cela n’est pas mal, mais il y a
une petite faiblesse en S qui amène le pourcentage global à 87,34%.
En prépa les résultats sont en cours de récapitulation. Il semble que, comme d’habitude, ce
soit une très bonne année.
Passons à la vie de l’association.
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Le 21 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 prestigieux ( salon au Grand
Palais) et l’organisation impeccable.
Le 22mai, j’ai accueilli un groupe d’anciens élèves pour leur faire visiter le lycée. Ils ont été
ravis de leur visite et ont trouvé beaucoup de changements depuis les années 60 !!!
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 BCPST1 pour le paiement de l’internat des deux derniers
trimestres.
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 effet. Si vous
êtes intéressé(e), vous pouvez m’en faire part jusqu’au 7 novembre.
Ce billet de rentrée est accompagné de l’invitation à l’AG du 14 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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