RASPAIL

Lettre d’information N°3 ‐ juin 2016
Chers parents,
En cette période de concours, d'examens, nous souhaitons une belle réussite à vos enfants.
Nous espérons que nos 3 lettres d'information publiées au cours de cette année scolaire 2015-2016 vous ont intéressés.
Elles ont permis d’illustrer certains aspects de la vie du Lycée Raspail, de la scolarité de nos enfants, des actions de la
FCPE Raspail. Merci pour les commentaires que vous nous avez transmis : ils nous encouragé et aidé à faire évoluer ces
lettres.
Notre équipe va, comme chaque année, se renouveler avec le départ des parents des élèves en fin de cycle. N'hésitez
pas à rejoindre dès la rentrée la nouvelle équipe qui va se constituer : vous pourrez, selon vos disponibilités et vos
souhaits, participer aux différentes actions et projets de la FCPE Raspail.
Votre implication est essentielle pour renforcer nos actions, au service de vos enfants, en partenariat avec tous les
acteurs du Lycée Raspail. Nous comptons sur vous !
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été !
Au sommaire de cette lettre :
- le rappel du calendrier APB
- le dossier du mois : la journée des entreprises et du recrutement au Lycée Raspail
- des échos du conseil d’administration du lycée
- l’option Cinéma du Lycée Raspail
- C…comme Chauffage
- le calendrier des concours et examens
- le document du mois
- le forum des lycées du District Sud
- le rappel des contacts

L’équipe des parents FCPE
Fcpe.lycee.raspail@gmail.com
Rappel du calendrier APB
Votre enfant est en Terminale ? Nous vous avions proposé un dossier sur APB dans notre précédent
numéro. Voici un rappel du calendrier APB :








20 janvier au 20 mars : inscription, saisie des vœux
2 avril : date limite de confirmation des vœux et d’envoi des dossiers‐papier
3 mai au 6 mai : vérification de la réception des dossiers‐papier
20 janvier au 31 mai : modification de l'ordre des vœux
8 juin au 19 juillet : phases d'admission et réponses des candidats
24 juin au 9 septembre : procédure complémentaire (qui concerne, au premier ordre, les élèves n’ayant
pas de proposition ferme à l’issue des 2 premières phases d’admission)

La 1ère phase d’admission a commencé mercredi 8 juin. Vous devez répondre avant lundi 13 juin à 14h00 !

Le site internet d’APB : http://www.admission‐postbac.fr

Le dossier du mois : la journée des entreprises et du recrutement au Lycée Raspail
organisée le 13 avril 2016

Chaque année, le lycée Raspail organise pour les élèves une journée de rencontre avec
des entreprises qui recrutent dans les spécialités du lycée :
25 entreprises, 50 recruteurs, 300 étudiants réunis toute la journée dans les halls du
lycée : une chance extraordinaire qui n’existe pas ailleurs !
Chacun y trouve son compte : les entreprises viennent chercher de futurs collaborateurs
répondant au mieux à leurs besoins, les étudiants viennent découvrir les entreprises et
groupes industriels qui recrutent dans leur secteur d’activité ou cherchent des élèves
stagiaires, proposent des contrats en alternance.
Une belle organisation bien huilée :
‐ les élèves sont préparés à l’avance par leurs professeurs pour rédiger leur CV et lettre
de motivation, pour chercher des informations sur les entreprises, leurs produits, leurs
implantations géographiques,…
‐ ils s’entraînent entre eux à se présenter : cette année, les étudiants de BTS TC2 ont fait
passer des entretiens à blanc à celles et ceux qui le voulaient. Ils savent qu’ils doivent être
prêts lors de cette journée exceptionnelle : l’entretien ne durera pas plus de 5 à 7 mn !
‐ les entreprises ont signalé au préalable quels profils elles cherchent (CDI (3/4 des
sociétés présentes), CDD (40%), apprentissage (2/3), stage(1/2), emploi saisonnier (1/3)).
‐ un agencement bien pensé permet à chaque entreprise de recevoir en face à face chaque
élève. Les recruteurs sont souvent 2 par entreprise.

Des entreprises qui apprécient les formations données à Raspail :
Une entreprise d’intérim spécialisée dans le génie climatique et génie électrique vient
depuis des années à cette journée ; elle sait qu’elle va rencontrer des futurs diplômés
correspondants aux besoins de ses clients. Régulièrement des professionnels lui
demandent « un petit de Raspail », la formation Raspail est bien reconnue!
Une autre entreprise très spécialisée vient à Raspail pour la 1ère fois pour un recrutement
d’un technico‐commercial : le recruteur économise ainsi son temps de recherche en
ciblant in situ des profils de formation convenant directement au besoin.
Un grand groupe qui fabrique des équipements en génie climatique est venu à 4 pour
pouvoir rencontrer quasiment tous les élèves qui se présentent dans la journée. Ils
recrutent 10 à 20 personnes chaque année.
Des élèves qui apprécient particulièrement cette journée :
‐ les plus jeunes en cours d’études viennent s’entraîner, découvrir les entreprises,
chercher un stage ou un job d’été
‐ les futurs BTS viennent chercher l’emploi qui leur convient ou une entreprise d’accueil
pour poursuivre en alternance
‐ « C’est un bon entraînement » disent‐ils, « les entreprises nous notent, c’est bien pour
voir ce qui marche ».
‐ enfin, ils sont sensibles à la diversité des profils d’entreprises tout en souhaitant que des
bureaux d’études viennent aussi exposer leurs besoins.
Pour les adultes du GRETA en formation continue au lycée Raspail (une centaine), c’est
aussi un temps de rencontre privilégié des entreprises pour faire valoir leur passé
professionnel en plus de leur qualification.
Pour compléter cet article, allez visionner l’excellent reportage de la journée recrutement
fait par les élèves de l’option cinéma : https://vimeo.com/131043736

Les échos du Conseil d’Administration
Le CA de février avait pour objet de préparer la répartition des heures d'enseignement à la rentrée 2016.
3 postes (maths, physique‐chimie et anglais) seront créés à la rentrée. Il y aura 2 divisions par niveau en
STI2D. Il reste à définir en juin les adaptations du projet mis en place pour les secondes de la section
d'enseignement professionnel.
Le CA d'avril concernait l'approbation des comptes 2015. Le mode de gestion de la restauration (600
repas par jour hors période d'examens) et la taxe d'apprentissage en forte progression versée au lycée
contribuent à sa bonne tenue financière.

L’option Cinéma du Lycée Raspail : Clap ! On tourne !
Les élèves sont sollicités par un univers médiatique omniprésent, dans lequel l’audiovisuel représente une part
de premier choix. Bien que plus motivante pour nos élèves et à la différence de l’écrit, l’éducation relative à
l’image et au son n’est que trop peu dispensée au regard de son importance dans la société. Le lycée Raspail s’est
depuis de longue date, inscrit dans cette démarche d’éducation à l’image en proposant aux élèves de participer
à une activité de création dans le cadre d’une option Cinéma/audiovisuel.
L’audiovisuel, par l’alliance harmonieuse qu’il opère entre l’Art et la Technique, est sans aucun doute très adapté
aux futurs bacheliers. Les trois heures de cours & exercices sont dispensés par les professeurs de « lettres » et
« Sciences Ingénieur » Claude BARREAU et Gérard LEFEVRE. Ces trois heures s’inscrivent dans la démarche
permettant de prétendre à une mention au bac.

L’option Cinéma permet de :
Approcher les techniques de réalisation cinématographiques par la pratique
 en écrivant un scénario
 en procédant à un découpage plan par plan
 en réalisant le tournage sur matériel professionnel HD‐DV et DV‐CAM
 en effectuant le montage à l’aide d’un banc numérique
Améliorer sa culture cinématographique
 par l’analyse de films récents et anciens (Cinémathèque Française, Cinémas Indépendants)
 en devenant un cinéphile averti (Cartes de réduction pour 23 salles de cinéma)
 en participant au festival du court métrage de Clermont‐Ferrand
L’option Cinéma, c’est aussi :
 le travail en petits groupes
 des lieux d’activités variés (Cinémathèque, auditorium du lycée, salles de montage lieux de tournage
etc.)
 un travail en équipe et une dynamique de groupe
 la réalisation d’un film présenté au public
 la préparation à l’épreuve du baccalauréat
L’engagement du Lycée Raspail dans l’enseignement du cinéma, c’est aussi l’association Cinélycée Raspail qui
organise depuis 9 ans le festival du film lycéen. En 2015, 11 films réalisés par des élèves de Terminale en option
cinéma dans des établissements parisiens, dont le Lycée Raspail, ont été présentés au Centre Pompidou devant
un jury de professionnels, des représentants de l’Education Nationale et de très nombreux jeunes. Notez dès
maintenant dans vos agendas : la 9ème édition de Cinélycée se déroulera le 8 octobre 2016 et le Lycée Raspail
sera bien sûr en compétition !

Pour en savoir plus : http://cine.lycee.free.fr, un site très complet qui vous permettra de voir certaines
réalisations des élèves de l’option et https://vimeo.com/125189684 pour voir le film 2015 de l’option cinéma
présenté à la 8ème édition de Cinélycée

C …. Comme Chauffage :
« La question du chauffage au Lycée Raspail, c'est simple : c'est compliqué !!! »
La direction de l'établissement a bien voulu exposer à la FCPE les différents éléments qui permettent d'analyser
le problème récent mais important du chauffage dans le lycée. En effet, si beaucoup de classes sont trop peu
chauffées, certaines sont de véritables étuves où il devient difficile de suivre les cours surtout le mardi après‐
midi, après la cantine pendant les cours théoriques…
Le chauffage de l'établissement est assuré par trois chaudières au gaz, deux fois 850 kW et 350 kW. Jusqu'à il y a
deux ans, seule une chaudière de 850 kW fonctionnait ; elle suffisait pour chauffer les 38000 m2 de
l'établissement.

Deux chaudières de 850kW et une chaudière de
350 kW

Le panneau de répartition du chauffage

Depuis que la région Ile de France a pris en charge la gestion du chauffage (prise en charge du coût de l’énergie,
contrôles obligatoires, et maintenance), l'exploitation du système de chauffe a été confiée à un prestataire. Sitôt
le nouveau prestataire en place, les chaudières ont été réparées. Parallèlement à cela, l'automate gérant la GTB
(Gestion Technique de Bâtiment) est tombé en panne. Les électrovannes de régulation sont restées, semble‐t‐il,
en position "intermédiaire" avec pour possible conséquence la rupture de l’équilibrage du réseau hydraulique
des radiateurs. L'ingénieur territorial en charge des lycées du secteur a fait le choix de ne pas remplacer
l'automate de GTB et a proposé l’essai d’un fonctionnement en mode « manuel ».
La conjoncture étant à faire des économies sur le budget, un contrat forfaitaire a été souscrit avec l'exploitant
du chauffage ; son cahier des charges stipule que la température mesurée au centre d'une salle de cours et à
hauteur d'homme doit être à 20°C, celle dans les couloirs à 15°C. Si les variations de température sont peu
perceptibles lorsque le bâtiment est bien chauffé, il n'en va pas de même si les salles sont à une température
limite pour tenir le cahier des charges. La température en bordure de fenêtre ou près de la porte ne seront pas
les mêmes ! Pourtant les maintes relances de la part de la direction de l'établissement n'ont pas réussi à accorder
le prestataire sur un constat partagé de dysfonctionnement entre le responsable de la chauffe et un autre
prestataire (responsable pour sa part des consommables) puisque l'un rejette la faute sur l'autre. Des tests
pourraient être réalisés mais hors période de chauffage. Alors comment faire pour réaliser les tests sans
chauffage maintenant? La situation est compliquée…
Le problème est réel. Le service de gestion du lycée essaie d'obtenir un budget pour faire réaliser un audit afin
de mandater un audit externe et neutre, permettant ainsi de résoudre l'énigme que représente la mauvaise
répartition actuelle du chauffage dans le lycée. Pouvoir suivre les cours sans être obligé de porter le bonnet et la
doudoune ou devoir ouvrir la fenêtre pour réguler la chaleur dans une salle est la préoccupation de tout le
personnel du lycée.

Le document du mois : le calendrier scolaire pour l’année 2016 ‐ 2017

Source : http://www.education.gouv.fr/pid25058/le‐calendrier‐
scolaire.html&xtmc=calendrierscolaire&xtnp=1&xtcr=1?annee=160&zone=0&search_input= Département%2C+Code+postal+ou+ville

Le forum des lycées du district Sud du 2 avril 2016
Comme chaque année, la FCPE Raspail participait au forum des lycées qui cette année se tenait à la mairie annexe
du 14ème le 2 avril dernier.
Tous les lycées généraux et technologiques du district Sud étaient représentés. Au moins 300 familles sont
venues rencontrer sur place les représentants de parents des lycées et ont assisté à la table ronde sur les
modalités d’affectation par le logiciel AFFELNET.
Même si le lycée Raspail ne recrute plus en 2nde GT, notre présence permet de donner des perspectives à des
élèves de 3ème au moment où ils doivent faire un premier choix d’orientation. Certains ont noté avec intérêt la
journée d’accueil STI2D du 14 avril.
Table de présentation de la documentation du lycée et de la gazette FCPE :

Le calendrier des examens et des concours

Une vision en une page du calendrier des examens passés et à venir pour nos enfants

Pour les élèves en Bac STI2D :
Epreuves terminales écrites : du mercredi 15 juin au mercredi 22 juin 2015
Epreuves écrites anticipées de français : vendredi 17 juin
Résultats à partir du mardi 5 juillet
Les sessions d'examens, épreuves de rattrapage comprises, se termineront au plus tard le vendredi
8 juillet au soir.

Pour les étudiants en BTS :
Pour tous les BTS : épreuves écrites du mercredi 11 au vendredi 13 mai
BTS MS : Oraux/épreuve de soutenance du rapport de stage en entreprise : 14 au 18 mars
Oraux finaux/CCF (contrôle en cours de formation) : 14 au 18/03

BTS FED : Oraux/épreuve de soutenance du rapport de stage en entreprise : 29 mars au 1er avril
Oraux finaux/CCF* : 27/06 au 01/07

BTS TC : Oraux/épreuve de soutenance du rapport de stage en entreprise : 20 au 24 juin
Résultats finaux entre le 8 et le 11 juillet

Pour les élèves en CPGE :
Epreuves écrites pour les différents concours entre le 16 avril et le 12 mai
Admissibilité : entre le 30 mai et le 18 juin selon les concours
Les épreuves orales se dérouleront principalement entre le 20 juin et le 17 juillet.

Vos contacts au Lycée Raspail
5 bis, avenue Maurice d'Ocagne
BP 175
75665 PARIS Cedex 14
Standard : 01 40 52 73 00
Fax : ....... 01 40 52 73 02

Proviseur

Mme Leroux‐Langlois

Secrétariat du proviseur

M.Ratsimihena

Poste 315

Proviseur Adjoint

Mme Laurent‐Patrice

Poste 415

Secrétariat du proviseur
adjoint

M. Sanou

Poste 462

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
M. Garault
Mme Neyt
Mme Peugnet

Poste 433
Poste 311

Chef de travaux
Adjoint du chef de travaux
Intendante

Mme Lutz
M. Ribal

Poste 320

CPE (Tpro, STI2D, PTSI et PTs,
BTS FED)
CPE (2ndes et 1ères pro, PCSI,
MC, PSI,TSIs, BTS MS et TC)

Mme Rouault

Poste 336

M. Coursault

Poste 304

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Assistante sociale
Infirmière

Mme Satio (jeudi)
Mme Rochedereux

Poste 322
Poste 306

Médecin scolaire

Dr Cornille (mercredi)

Poste 322

Cette lettre d’information est la vôtre ! N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, avis, …
Pour contacter la FCPE RASPAIL : fcpelyceeraspail@gmail.com

