RASPAIL

Lettre d’information N° 1 - novembre 2015
Chers parents,
L’équipe de parents de la FCPE espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée et leur souhaite une excellente
année scolaire à Raspail.
Lors des élections des représentants des parents d’élève au Conseil d’Administration du Lycée qui se sont tenues le
vendredi 9 octobre 2015 vous avez élu 5 représentants FCPE, première fédération nationale de parents d’élèves par sa
représentativité et par le nombre de ses adhérents, et nous vous remercions de votre confiance. Toute l'équipe de la
FCPE Raspail s'engage à vous représenter au plus près de vos attentes dans l'ensemble des instances du lycée Raspail, à
être à l’écoute de tous les parents, au service de tous les élèves.
C'est grâce à l'implication d'une équipe motivée et engagée que nous prendrons la parole pour défendre les valeurs
républicaines de l'école publique : égalité, laïcité et gratuité. C'est grâce à votre soutien et aux contributions de
chacun que nous agirons pour que chaque élève parvienne aussi loin que le lui permettent ses capacités et là où ses
désirs le guident. Nous vous proposons 2 rendez-vous au lycée, l’un le samedi 12 décembre matin et l’autre le samedi
16 janvier matin (voir page 3).
N'oubliez pas que notre association tire son indépendance financière et morale de la seule cotisation de ses adhérents.
Nous rejoindre, nous encourager, nous soutenir, c’est maintenir cette indépendance.

L’équipe des parents FCPE
Fcpe.lycee.raspail@gmail.com
RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CA
TENUES VENDREDI 9 OCTOBRE 2015

Titulaires
Marie-Hélène THOMAS
Laurence BONNOT
Isabelle GAILHAC
Sylvain VITET
Thierry POT

Suppléants
Corinne CHABBERT
Nicolas D’ALLENS
Jean-Jacques RENARD
Jean-Pierre COULOMB
Armelle HUGNOT

Les représentants au Conseil d’Administration du lycée votent le Budget, la répartition des heures
d’enseignement (Dotation Horaire Globale), le règlement intérieur, la politique d’établissement, se
prononcent sur le coût des voyages scolaires. Ils sont aussi présents dans les instances de
l’établissement (conseils de discipline, conseil de vie Lycéenne, Foyer Socio-éducatif, Comité à
l’éducation à la santé et à la citoyenneté,…)
Nos enfants ont aussi voté :




Pour élire 2 délégués des élèves pour chaque classe ;
Au Lycée, pour élire les représentants au CVL (Conseil des délégués pour la vie lycéenne).
Un document présentant les instances dans lesquelles siègent un ou plusieurs représentants des élèves
a été établi par l’administration du lycée et remis aux lycéens : ce sont les lycéens élus parmi les
délégués.

Félicitations aux lauréats du Baccalauréat 2015 !
Classes
Bac pro TMSEC
Bac pro TFCA
Bac pro TISEC
STI2D
Mention
complémentaire

Effectifs
En 2014-15
25
24
24
32

% Admis
En 2015
72%
60%
95,5%
100%

% Admis
En 2014
72,3%
83,3%
75%
96,8%

% Admis
En 2013
55%
60%
80%
92,6%

-

100%

75%

-

Félicitations aux élèves des CPGE 2015 !
Le bilan des intégrations 2015 fait apparaître de très bons résultats dans les trois classes « prépa » 2ème
année de Raspail, tout particulièrement en TSI et PT*.
Classe
Effectif
% d’élèves intégrés
Nbre de doublants (5/2)
Réorientations
Parmi les écoles :

PT
39

PT*
40

PSI
29

9

8

4

ENSAM : 5
ISEP : 3
EPF : 2
ECAM : 2
ESILV : 2
ESTIA : 2
PolytechAnnecy :1
ESTP : 1
EIVP : 1
ESIEA :1
ESTACA :1
ECE :1
ENSGS :1

ENSAM : 10
ESTP : 4
ESTACA : 3
ESIGELEC : 2
Centrale Nantes et
Marseille : 2
ENSI Caen : 1
ENSMM : 1
EIVP : 1
ENSEA : 1
ISBS Créteil : 1
Et 6 autres écoles à
statut privé :1/école

TSI 2èA
40

8
2
ENSI Caen : 2
ENSAM : 3
ESTP : 2
Centrale Paris : 2
ECE : 2
ESIGELEC : 3
EDHEC : 2
ESIX : 2
ENSAM : 1
ESIEA : 2
ENSEM Nancy : 1
SUP AERO : 1
ENSIAME Valenciennes :1 Centrale Lille:1
ENSIIE Cergy :1
Centrale Lyon:1
UTT : 1
TELECOM SdParis :1
EPF :1
TELECOM Nancy:1
SUP Méca : 1
ECAM Rennes :1
Telecom St Etienne : 1 ISAT et IPSA:1 et 1
NEOMA business : 1
SEA TECH Toulon:1

Félicitations aux élèves des BTS 2015 !
De très bons résultats, notamment …
Classes
BTS FEE option A Génie Sanitaire et
Thermique
BTS FEE option B Génie climatique
BTS FEE option C Génie Frigorifique
BTS FEE option D Maintenance des
systèmes
BTS Technico Commercial
TOTAL

Effectifs
En 2014-15

% Admis
En 2015

% Admis
En 2014

% Admis
En 2013

14

84,6%

45,5%

100%

30
26

93,3%
76%

88,5%
70,4%

80%
83%

24

65,2%

66,7%

70%

25
119

87,5%

100%

88,8%

Bravo aussi à tous les apprentis et adultes en formation continue.

Structures et effectifs pour l’année 2015 - 2016
Niveau
2nde Pro
1ère Pro
1ère Techno
Terminale Pro
Terminale Techno
Mention compl.
CPGE 1A
CPGE 2A
BTS 1A
BTS 2A
Apprentissage
TOTAL

Nombre de classes

Nombre d’élèves

3
3
2
3
1
1
4
4
5
5
4
40

71
71
54
62
32
15
164
158
144
129
67
967

Nombre moyen
d’élèves par classe
24
24
27
21
32
15
41
40
29
26
17
x

Info pratique : la cantine
Beaucoup de nos enfants déjeunent au restaurant scolaire : il fonctionne du lundi au vendredi, de
11h30 à 13h25, pour les demi-pensionnaires. Le régime de la demi-pension n’est pas forfaitaire :
chaque repas consommé est déduit du compte restaurant de l’élève. Le repas se compose d’une
entrée, d’un plat, d’un laitage (fromage ou yaourt) et d’un dessert. Son prix est fixé à 3,77 €
depuis le 1er janvier 2015.
De nombreuses informations complémentaires sont disponibles sur le site web du groupe scolaire
(lien : http://www.ldmraspail.fr/restauration.php). Sont notamment détaillées les modalités pour
de créditer le badge de cantine, aussi bien par chèque que par paiement en ligne.

Réunions FCPE pour l’année 2015-16 :
Nous vous proposons de nous rencontrer au lycée :
- samedi 12 décembre matin : nous tiendrons un accueil-café permanence pendant la remise
individuelle des bulletins
- samedi 16 janvier matin : nous vous invitons à une réunion d’information sur l’orientation post-bac,
les concours.
Les rencontres des parents organisées par les parents bénévoles de la FCPE permettent échanges et
partages d’expérience sur toute question liée à la scolarité et au fonctionnement de notre cité
scolaire. Adhérent ou sympathisant c'est aussi l'opportunité d'apporter votre contribution au profit
de nos enfants.

Quelques rendez – vous de l’année scolaire 2015 – 2016 organisés par le lycée

En raison de l’état d’urgence, les dates envisagées pour ces rendez-vous devront être confirmées.

Mercredi 25 novembre 2015 :
Le lycée Raspail accueille l’évènement « Sciences de l’Ingénieur au Féminin » lancé par les
associations « Elles bougent » et « UPSTI ».
L'objectif de cette journée est de permettre aux lycéennes de rencontrer des femmes ingénieures
("marraines") en activité et des élèves ingénieures ("ambassadrices") au cours de tables rondes afin
de leur permettre de s'identifier, de réaliser que l'on peut être femme et faire de la technique, de
prendre conscience des nombreuses facettes du métier d'ingénieur.
Pour en savoir plus et l’inscrire : http://www.ldmraspail.fr/les-si-au-feminin.php

Samedis 21 et 28 novembre : parrainages CPGE PT

Samedi 5 décembre : parrainage CPGE TSI

Samedi 12 décembre : remise des bulletins du 1er trimestre des élèves de STI2D et SEP

Samedi 23 janvier 2016 : journée portes-ouvertes pour les CPGE et BTS

Samedi 12 mars 2016 : journée portes-ouvertes pré-bac et post-bac

Avril - Mai 2016 : journée de rencontre école – entreprises organisée pour permettre aux élèves de
rencontrer les personnes qui recrutent (emplois d'été, stages, CDD, CDI, emplois en alternance...).
Entretiens blancs au cours de l'après-midi.
Cette journée est aussi l'occasion pour les élèves de mesurer les besoins du secteur qui les concerne
et de se soumettre à l'épreuve du CV.

ENTRETIEN AVEC MADAME LEROUX – LANGLOIS - PROVISEUR
(réalisé le mardi 27 octobre 2015)

Quand et comment avez-vous décidé de devenir proviseur ?
C’est il y a fort longtemps déjà ! J’étais une enseignante d’Histoire-Géographie heureuse, géographe
de formation (et non historienne, comme 75% de mes collègues !) et j’ai eu envie de voir de l’autre
côté, ce que je pouvais amener et faire avec les enseignants. C’était une décision difficile à prendre
car en France on ne peut pas simultanément enseigner et être chef d’établissement mais je ne la
regrette pas.
Je suis proviseur au Lycée Raspail depuis 5 ans et j’ai choisi cet établissement !
Quel est votre quotidien ?
Il y a peu de temps, Monsieur Ratsimihena qui travaille à mes côtés depuis le 1er septembre, m’a dit :
« Le temps ici a une définition particulière ; j’arrive le matin, je pars le soir, je n’ai pas vu la journée
passer ». Je n’ai pas deux journées pareilles ! Je prévois, j’organise ma journée mais elle ne se
déroule jamais comme je l’avais prévue ! ! Il y a bien sûr les réunions qu’il faut à tout prix tenir, et le
calendrier institutionnel est très riche, mais la journée a toujours sa charge d’imprévus !
Je partage beaucoup au quotidien avec Madame Laurent-Patrice, proviseur adjointe, M.Garault chef
de travaux, les CPE, les enseignants, les élèves. Je ne veux pas être une proviseure enfermée dans
son bureau, nous nous sommes réparties les classes que nous suivons plus particulièrement, Mme
Laurent-Patrice et moi-même. Cependant je me tiens informée et porte attention à toutes de la SEP
au CPGE en passant par les BTS et la MC. Pour ma part, je suis deux niveaux au lycée professionnel,
un niveau de BTS et les classes préparatoires. Je connais ainsi beaucoup d’élèves !
Quelles sont les caractéristiques du Lycée Raspail ?
Tout d’abord, le lycée Raspail est un lycée des métiers : il propose des formations du lycée
professionnel jusqu’aux classes préparatoires, et même au-delà puisque nous avons une licence.
Nous offrons de la formation initiale, de l’apprentissage et de la formation continue. Certains élèves
en formation initiale ont tout juste 15 ans, d’autres qui viennent rafraîchir leurs connaissances ont
parfois 50 ans.
La population est toutefois très « masculine », à mon grand dam. C’est bien sûr une caractéristique
des filières scientifiques et techniques mais nous agissons pour aller au-delà de ce constat. Nous
avons adhéré à l’association « Elles bougent » et nous allons participer aux journées « Sciences de
l’ingénieur au féminin ». Mais force est de constater que le nombre de jeunes filles reste toujours
aussi faible au Lycée Raspail. Ce constat n’est pas spécifique à mon établissement : les résultats
obtenus ne sont pas à la hauteur de l’énergie phénoménale déployée aussi bien par les
établissements d’enseignement, les grands groupes que les associations. Les femmes doivent aussi
agir : elles se demandent beaucoup plus que les hommes : « suis-je capable ? », « vais-je
réussir ? », « suis-je légitime ?» et se censurent beaucoup plus que les hommes dans leurs choix.
Le Lycée Raspail rassemble plusieurs symboles. Etre un lycée des métiers dans un univers parisien de
lettrés est notre différence assumée. La présence de filières scientifiques et techniques et de filières
industrielles et professionnelles, en un même lieu, dans Paris intra-muros, c’est important. C’est un
élément revendiqué de notre identité ! Notre établissement dispose d’installations modernes,
d’équipements de production énergétique atypiques (des panneaux solaires sur une terrasse, des
chaudières bois-granulés, une machine cascade CO2, produire du froid industriel en intégrant les
normes développement durable) dont bénéficient les étudiants. Il y a au Lycée Raspail une vraie
culture technique et scientifique avec des enseignants de grande qualité, reconnus pour leurs
compétences.

Notre spécificité peut dérouter, la Région Ile de France nous connait pour les dépenses que nous
occasionnons en termes de machines, etc… (rires …) mais les professionnels qui viennent nous voir
sont toujours agréablement surpris par la qualité de nos installations, de nos enseignements : c’est
un beau retour !
Quel est le projet éducatif de l’établissement ?
Le projet d’établissement suit trois axes qui sont une déclinaison du projet académique, adaptés à
Raspail : des parcours fluides et adaptés, le numérique et la communication.
Ce projet d’établissement est un catalyseur pour créer un collectif, essentiel pour la réussite des
élèves, aujourd’hui un enseignant ne travaille plus seul, le suivi de l’élève, notamment, implique un
collectif. Cela commence au niveau de la direction, nous nous réunissons chaque semaine en équipe
élargie, CPE, chef de travaux, gestionnaire, proviseure-adjointe et moi-même, pour évoquer toutes
les questions, en particulier la vie scolaire, le suivi des élèves, des étudiants. Le collectif est essentiel :
si cela fonctionne, l’élève, l’apprenti, le stagiaire… en bénéficiera.
Premier axe : « des parcours fluides et adaptés ». La question de sa réussite, de son
accompagnement vers la réussite se pose dès l’arrivée d’un élève à Raspail. Pour toutes les
formations, lycée professionnel, STI-2D, BTS, Prépa, les élèves, apprentis, étudiants, stagiaires sont
accompagnés tout de suite ; parce que la scolarité n’est pas une ligne droite sans embûches, claire
pour tous. Il y a un nombre important de boursiers quelles que soient les filières. L’accompagnement
peut prendre diverses formes. Les premiers qui accompagnent les élèves sont bien sûr les
enseignants dans leurs classes. Sans eux, pas d’établissement !
J’attache aussi beaucoup d’importance au fonctionnement de la vie scolaire. La relation à l’autre, la
gestion du groupe, l’impact de la vie scolaire, c’est déterminant par rapport à un collectif. Cela doit
se construire : ce n’est pas inné, cela s’apprend au quotidien.
Cet accompagnement est aussi important au sein même de l’équipe pédagogique et éducative. Ainsi
les assistants d’éducation (AED), les « surveillants », ne doivent pas se sentir perdus dans
l’établissement, seuls avec leur mission à mener face aux élèves. Nous sommes en Vigipirate renforcé
et c’est vraiment difficile à gérer. Nous allons donc autant que faire se peut aux entrées. Un
surveillant peut aussi nous appeler. Nous répondons présents : le chef de travaux et la gestionnaire
même si ce n’est pas dans leur mission première, la proviseur-adjointe ou les CPE allons à la porte
pour expliquer aux élèves pourquoi ils doivent présenter leur carnet ou leur carte.. Nous pensons
que cet accompagnement est bien ressenti : la plupart des surveillants renouvellent leur contrat,
c’est un critère. Ils sont épuisés, car c’est un établissement exigeant, mais se sentent bien ! C’est
important.
Deuxième axe : le numérique. Nos élèves sont nés avec un ordinateur ou un smartphone dans le
berceau ! Un enseignant perd son temps à lutter contre le numérique. Il doit en faire un atout de sa
pédagogie. Cela dit, il faut permettre la formation de chacun, le besoin est très individualisé,
Troisième axe : la communication à l’interne et à l’externe. A l’interne, nous sommes un grand
établissement de 28 000 m2. Se retrouver, avoir les informations, c’est parfois une gageure : nous
avons créé la lettre « Le Raspail Info » pour que chaque personnel de l’établissement puisse accéder
facilement à l’ information et s’informer sur les autres composantes du lycée. L’objectif est de créer
du lien, disposer d’une information commune et accessible à tous. Nous avons fait quelques numéros
l’an dernier ; on a recommencé à la rentrée de septembre ; c’est une demande, c’est une bonne
habitude !
A l’externe, nous sommes un lycée des métiers qui recrute sur l’Ile de France, sauf pour le lycée
professionnel ; il est donc important que nous soyons connus et reconnus, avec nos spécificités.
Le lien avec les parents est indispensable, nous ne pouvons pas réussir sans eux et inversement.
Nous rénovons notre site internet, c’est un outil important pour aller vers les parents. Il faut aussi
inciter les parents à venir davantage vers nous, à échanger ; on ne perd jamais son temps quand on
échange à propos de nos élèves avec les familles et réciproquement. C’est vraiment quelque chose à
réaffirmer et à construire.

Le contact avec les parents peut prendre de multiples formes : ainsi, la remise des diplômes,
cette année le 17 novembre, est plutôt réservée aux élèves, étudiants, apprentis mais nous voyons
de plus en plus de parents. Les journées portes ouvertes auxquelles nos élèves participent, ils
accueillent, ils font visiter etc…, constituent une autre occasion de rencontre. La remise des bulletins,
notamment au lycée professionnel, est un moment spécifique : la participation des parents est en
nette augmentation. Je souhaite aussi mentionner les journées d’inscription en seconde : très bien
organisées et coordonnées par les CPE, elles constituent le premier contact des parents avec
l’établissement !
Comment accompagner vous les élèves en difficulté ?
Ce qu’il y a de plus complexe, c’est de repérer la difficulté de l’élève, la définir. Jamais un élève n’est
en difficulté « simplement », c’est toujours multifactoriel. L’analyse de la difficulté est essentielle
pour choisir les actions à mettre en place et les partenaires à saisir. Le lien avec les parents est bien
sûr là encore indispensable !
Quels projets vous tiennent particulièrement à cœur ?
Nous organisons actuellement une semaine de cours d’Anglais pendant les vacances de la Toussaint.
Nous avons cette année quatre groupes d’élèves pour ces cours gratuits, c’est un vrai succès !
J’aimerais monter une session identique avec les BTS.
Nous disposons de places en internat pour les classes préparatoires, cela fonctionne bien et c’est très
important ; je souhaiterais développer cette possibilité pour les BTS, mais ce n’est pas simple ! Le
CROUS manque terriblement de places ! Et pourtant je pense que ce serait important de pouvoir
disposer de places d’internat pour les BTS car un élève ayant une heure et demi de transport le matin
et une heure et demi le soir, en BTS comme en classes préparatoires, c’est long, fatigant, lourd !
Je souhaite aussi mentionner l’option cinéma en STI-2D qui me tient particulièrement à cœur. A
travers une association, le lycée Raspail organise depuis plusieurs années le festival du cinéma lycéen
le 1er samedi d’octobre. Les 12 options « cinéma » des lycées parisiens présentent des créations : les
meilleures sont récompensées. Nos prix, nos « oscars », sont réalisés chaque année par un lycée
professionnel parisien. L’option « cinéma » et ce festival permettent de réaliser une passerelle avec
les métiers littéraires, ce qui compte beaucoup pour un lycée scientifique et technique. Et nous
sommes très fiers, depuis 3 ans notre festival est accueilli au Centre Beaubourg.
Avez-vous des projets au Lycée Raspail liés à votre discipline de prédilection, la géographie ?
Le projet c’est l’ouverture, c’est regarder comment on vit ailleurs et comment on réfléchit ailleurs,
l’ouverture au monde en étant respectueux de l’autre. Toutes les questions de société sont
importantes car dans un microcosme comme le nôtre nous avons toutes ces questions à échelle
réduite.
Ecouter l’autre, se nourrir de l’autre vous rend plus riche. Quand un élève dit à un enseignant, « on
ne peut pas travailler en binôme ou en trinôme avec untel parce qu’il n’est pas assez fort », c’est
toujours important de montrer, voire de démontrer, que les niveaux peuvent être différents mais
que chacun en tirera bénéfice. Expliquer fait progresser, travailler entre pairs permet à chacun
d’avancer, cet échange est gagnant/gagnant. Bien sûr on passe les examens seul mais si on veut
réussir son bac, il faut travailler ensemble. En classes préparatoires, c’est une évidence, il faut un
collectif.
Auriez-vous une œuvre culte (livre, musique, compositeur, film, BD) qui vous a particulièrement
marquée ?
Oui ! Madame Bovary de Gustave Flaubert. Probable que mes origines normandes n’y soient pas
pour rien mais j’ai un goût plus prononcé pour Flaubert que pour Maupassant ! J’ai aussi une grande
passion pour le cinéma et pour le sport que je pratique régulièrement (le goût de l’effort et du
collectif …). Je suis aussi avec assiduité l’actualité sportive en lisant l’Equipe chaque jour !

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

Chef de travaux
Adjoint du chef de travaux

------------------------------------M. Garault
Mme Neyt
Mme Peugnet

Poste 433
Poste 311

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

