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Le mot
 du président

J.M. GOTTERI

J'ai le plaisir de vous présenter
la gazette n°3 après la rentrée
scolaire.

Nous remercions  MM  GRA-
TEAU  et  JALBERT  qui  nous
informent de  façon  détaillée
sur  l’évolution du lycée et  les
nouveaux  équipements  d’étu-
de.

L'avancement  des  travaux en
cours  est  approximativement
de 50 %.

Un  article  sur  le  site  Internet
de l'Amicale évoque une inter-
rogation : faut-il le conserver ?
Dans l'affirmative, à quel prix ?

Alain  PAUTOT  nous  propose
des  idées  pour  "aider  les
jeunes"  et  nous  demande
notre  participation  dans  le
cadre du lycée.

Jean-Louis continue d'essayer
de nous de montrer les pièges
et  les  mystères  de l  informa-
tique.

Nous avons tous rendez vous
au  lycée  le  samedi  26  no  -
vembre à 15 heures pour une
visite  détaillée  des  nouvelles
salles  de  cours,  guidée  par
Monsieur  JALBERT que nous
remercions  de  bien  vouloir-
nous  accorder  de  son  temps
en  cette  circonstance.  A  lors
soyons nom  breux   

Ensuite, se déroulera l' Assem-
blée générale de l'Association
avec l’impérative  obli  gation
de  trouver  un  nou  veau  se-
crétaire.

Soyons  nombreux  pour
cette réunion.

Je  vous  souhaite  une  bonne
lecture de cette gazette.

Avancement et détail des travaux

- Le bâtiment D est entièrement rénové et a été livré fin juin. L'emménagement a été ef-
fectué cet  été.  On y trouve 4 laboratoires,  parmi les 6 du Bac Technologique (BAC
STI2D) : au rez-de-chaussée les labos EE "Énergie et Environnement" et ITEC "Innova-
tion Technologique et Eco-Conception", puis à l'étage on trouve les 2 labos ETT "Ensei-
gnement Technologique Transversal" et une salle de cours.

- Le bâtiment E : les travaux d'emménagement des anciens labos de Physique Appli-
quée (qui se trouvent maintenant dans le nouveau bâtiment C) ont été réalisés l'été der-
nier, pour en faire une salle de cours et le labo AC "Architecture et Construction" du BAC
STI2D.

- Le nouveau bâtiment C (construction neuve) : il remplace l'ancien bâtiment C (appelé
aussi bâtiment des ateliers) qui sera rasé en Janvier 2017. Il  a été livré à la mi-sep-
tembre. On a effectué l'emménagement de ce nouveau bâtiment en déménageant l'an-
cien bâtiment C durant la deuxième quinzaine de septembre. On trouve dans ce bâti-
ment, les locaux de l'enseignement professionnel des 3 BTS (CRSA, Électrotechnique et
CIRA), ainsi que ceux du BAC Pro PLP (Pilote de Ligne de Production) que nous de-
vrions ouvrir à la rentrée prochaine. On trouve aussi les 2 labos de Physique Appliquée
(déménagés du bâtiment E, voir ci-dessus), ainsi qu'une salle de cours, 3 petites salles
polyvalentes (réunion, oraux, ...), une salle de professeurs, mon bureau et celui de mon
assistant. Je dois dire que ce bâtiment est une réussite tant sur le plan esthétique que
fonctionnel.

Pour le reste du programme : en ce moment, c'est le désamiantage du vieux bâtiment
C, puis en Janvier sa destruction, puis en Février commencera la construction du nou-
veau Bâtiment (qu'on va appeler H) composé de 4 salles de cours de 60m² chacune,
puis réalisation du parking, des espaces verts et finition par les enrobés. Tout ceci sera
fini en juillet 2017.

Le lycée en chantier
R. JALBERT

La Gazette des Anciens

Le mot du Proviseur
A. GRATEAU

Saint-Cricq fait peau neuve !

La  première  phase  de  la  restructuration  financée  par  la  Région  Nouvelle  Aquitaine  est
achevée.

Professeurs  et  élèves  ont  pris  possession  des  nouveaux  bâtiments.  Ils  en  apprécient  le
design, la fonctionnalité et les équipements.

La seconde phase des travaux verra la démolition de l’ancien bâtiment C. Il sera remplacé
par un module de six salles banalisées et par le parking que les professeurs attendent avec
grand intérêt.

Les effectifs de cette rentrée 2016 ont continué de croître. Ils atteignent 1650 élèves et
étudiants.

L’image de notre lycée est toujours très positive sur l’ensemble du département et même au-
delà pour certaines formations.

Une visite des nouveaux locaux sera organisée lors de l’assemblée générale des Anciens le
Samedi 26 novembre 2016.

Venez nombreux !

http://amicale-anciens-saint-cricq.fr/
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La Gazette des Anciens

Nous avons créé le site Internet de l’Amicale en 2015, avec l’espoir que ce soit un lieu de rencontres, d’échanges, de conviviali-
té.

Il s’avère que depuis, il n’y a guère qu’une trentaine d’inscrits (en fait 29), dont 17 ne se sont pas connectés en 2016. 

L’intérêt de ce site ne paraît donc pas évident pour les anciens du Lycée alors même que nous avons à prendre des décisions
importantes du fait de notre hébergeur « one and one », peu cher au départ (15€/an), mais qui augmente régulièrement tout en
nous disant que la pérennité du site n’est pas assurée.

Autrement dit il faudrait le refaire dans un autre contexte, mais le stagiaire qui nous a aidés a autre chose à faire, c’est bien nor-
mal, et nos finances ne nous permettent pas de prendre un sous-traitant.

Alors, à moins que vous ayez des idées à nous proposer, nous pensons mettre un terme rapidement à cette expérience, en
comptant pour la convivialité sur « La Gazette des Anciens » qui ne demande qu’un peu de temps et qui ne coûte rien.

Rappel des rubriques du site :

• Présentation : elle existe

• Vie de l’Association :

◦ Agenda : il contient les événements à venir

◦ Evènements passés :

▪ 50ème anniversaire du Lycée

▪ Sorties diverses : La Verna en 2015, Bayonne en 2016

▪ Réunions : Les CR des réunions du Bureau y figurent

• Petites annonces : y figurent le site du Lycée et la sortie du livre d’A. Batignes

• Actualités : comme son nom l'indique

• Photos : y figure une seule photo de classe

• Souvenirs : y figure un article donné par A. Batignes

• Coups de cœurs : y figurent 2 adresses mail

• Archives :  elles contiennent les événements et différents articles anciens

Le site de l'Amicale sur Internet
http://amicale-anciens-saint-cricq.fr                                                  J. SAINT-PAUL

Une vue du bâtiment neuf depuis l'avenue Edouard VII
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Assemblée générale de l'Amicale

Le samedi 26 novembre 2016 à 17 heures, à la salle Ra-
dix au lycée, se tiendra l'Assemblée générale de notre as-
sociation.

Elle sera précédée, à 15 heures, d'une visite du lycée et
plus particulièrement des bâtiments neufs, organisée par
Monsieur JALBERT.

L'ordre du jour est précisé dans la convocation envoyée
par courrier postal  adressé à chaque membre de l'Ami-
cale.

Nous insistons ici sur la nécessité de remplacer le secré-
taire démissionnaire.

L'Assemblée sera suivie d'un vin d'honneur offert par le ly-
cée puis, pour les personnes qui se seront inscrites, d'un
repas à la cidrerie Ttipia à Lescar.

N'oubliez pas de retourner, à l'adresse indiquée, le bulle-
tin joint à la convocation.

Les projets de l'Amicale

Aidons les jeunes ! A. PAUTOT

Lors d'une récente réunion avec le lycée, l’Amicale a pro-
posé  une  intervention  pour  favoriser  la  transition  des
jeunes du monde scolaire au monde du travail,  dans le
respect évident des dispositifs existants au sein du Lycée.

Plusieurs axes de réflexion ont été évoqués :

• Organisation de présentations  de l’activité  d’en-
treprises (ou de services) sous forme de confé-
rences, visites …

• Aide à la recherche d’emplois : rédaction de CV,
de lettres de motivation (déjà mis en œuvre par
Jacques avec succès), mises en relation…

• Aide à l’intégration en entreprise en insistant sur
le  savoir  être :  préparation  aux  stages,  bilan  et
diagnostic…

Ces propositions ont reçu une bonne écoute.

Au sein de l’Amicale, tous les apports d’idées et de colla-
boration seront évidemment précieux.

Prochaine sortie

Notre prochaine sortie pressentie pourrait nous amener à
la centrale hydroélectrique de Pragnères que nous visite-
rons en mai 2017.

Jusqu'à un passé assez récent, et aujourd'hui encore, nous achetions des livres et encore des livres que nous lisions,
pour la plupart. Puis, nous les rangions soigneusement dans une bibliothèque plus ou moins emplie.

Au fil du temps et en fonction des nécessités et besoins présents, nous nous souvenions avoir lu quelque part, telle infor -
mation concernant un sujet particulier. Il n'était alors souvent pas très aisé de retrouver cette information. C'était assez
dérangeant.

Certains parmi nous achetaient également une (ou des) encyclopédie(s). Celle-ci autorisait une extension de culture
dans beaucoup de domaines plus ou moins spécialisés. Elle autorisait des recherches plus aisées que précédemment
mais, il faut bien l'avouer, feuilleter ces grands et lourds ouvrages n'était pas bien commode. Et, la plupart du temps, ils
restaient ... dans les étagères.Ces étagères ne sont pas toujours extensibles, la place disponible est limitée et, au fil du
temps, souvent ... s'amenuisait comme peau de chagrin.

A suivre ...

La chronique numérique de la Gazette
Suite du n° 2 J.L. BERNES

La blagounette de la Gazette ...

Lord et Lady Mac Intosh sont en vacances aux Bermudes.
Au cours d'une promenade à bord de leur yacht, l'épouse
tombe à la mer et disparaît.

Lord Mac Intosh, une fois les recherches abandonnées,
rentre  en  Ecosse.  Six  mois  plus  tard,  il  reçoit  le  télé-
gramme suivant :

« Avons retrouvé le corps de Lady Mac Intosh couvert de
crustacés. Attendons instructions. »

Et il répond : « Vendez les crustacés et réappâtez. »

Donnez-nous de vos nouvelles !

Pour  nous  contacter,  nous  faire  part  de  vos  idées
concernant  la  gazette,  nous  communiquer  votre  co-
opération,  votre  contribution,  une  anecdote ou  un
souvenir marquant :

• rendez-vous dans le site Internet de l'Amicale, à
gauche, rubrique « Contacts »

• ou envoyez un message par mail, à l'adresse du
président ou celle du secrétaire.

Merci par avance !

84

Cette centrale, très intéressante dans sa technologie et
son fonctionnement complexes,  est  située à Gèdre (ré-
gion de Gavarnie), dans les hautes-Pyrénées.

Nous faisons appel, ici, aux idées de chacun concer-
nant les projets futurs; Ces projets pourront être évo-
qués en Assemblée générale.


