
N° 6

Novembre 2017

La sortie des Anciens
B. MIGANNE

4, avenue des Etas-Unis

64000   PAU
Site Internet : à venir

Le mot
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J.L. BERNES

L'Assemblée  générale  de
l'Association se tiendra le
25 novembre 2017, au ly-
cée Saint-Cricq.

Les  convocations  vous
sont  probablement  parve-
nues.

Dans  le  cas  contraire,
veuillez  contacter  l'Ami-
cale  par  mail,  à l'adresse
indiquée  en  dernier  cha-
pitre,  dans  la  rubrique
« Donnez-nous  de  vos
nouvelles ».

Le  programme  ainsi  que
les  modalités  sont  conte-
nus dans la convocation.

Nous  vous  invitons  à  en
parler autour de vous, aux
Anciens inscrits ou pas.

C'est ainsi  que nous sou-
haitons  votre  participation
et  votre  renouvellement
d'adhésion à l'Amicale.

C'est  pourquoi  nous vous
demandons  de  bien  vou-
loir  retourner  les  bulletins
d'inscription et, éventuelle-
ment  d'adhésion  pour
celles  et  ceux  qui  ne  se-
raient  pas  encore  adhé-
rents.

Nous vous en remercions
bien  sincèrement  par
avance.

La Gazette des Anciens

Ainsi que nous l'avions mentionné dans le dernier numéro de « La Gazette des An-
ciens », notre sortie de Printemps n'ayant pas eu lieu faute d'un nombre suffisant de
participants, celle-ci s'est transformée en sortie d'Automne le lundi 4 Septembre.

C'est donc à dix heures que nous nous sommes retrouvés au nombre de quatorze
sur le parvis de la cathédrale de St Bertrand de Comminges où nous avions rendez-
vous avec notre guide pour la journée.

Nous avons commencé la visite de cette ville fondée à l'époque romaine au carre-
four de plusieurs voies de circulation et ayant compté jusqu'à environ dix mille habi-
tants  (aux  alen-
tours  de  250  au-
jourd'hui)  par  la
cathédrale  du
Moyen-âge et son
cloître.

C'est  à  ce  mo-
ment que l'on ap-
précie vraiment la
présence  d'un
guide  qui  nous
montre  et  nous
explique  quantité
de  choses  qui
passeraient facile-
ment inaperçues à
celle  ou  celui  qui
visite  seul  les
lieux.
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Le 2 octobre 2017, Jean-Marc GOTERRI, Alain PAUTOT et Jean-Claude CABANNE ont rencontré Monsieur GRATEAU, 
proviseur, Madame ROBERT et Monsieur BRUNIER, proviseurs adjoints.

Information sur la rentrée 2017/2018
Mr GRATEAU indique que la rentrée s’est bien passée, avec un effectif en progression qui atteint environ 1700 élèves.

Les nouveau locaux, très fonctionnels, donnent entière satisfaction.

On peut noter également pour cette rentrée, un bâtiment permettant la formation concernant l’installation de la fibre. Il y a
une forte demande de techniciens dans ce domaine pour l’agglo de PAU.
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Nous avons enchaîné par la ville médiévale dans laquelle déambulaient encore quelques touristes, bien que nous
fûmes déjà à la fin de l'été. Il était midi lorsque nous
avons terminé cette visite de la ville haute, et nous
avons pris congé de notre guide pour le temps du
repas qui s'est déroulé dans un restaurant à deux
pas de la cathédrale, ce qui nous a évité de devoir
prendre les voitures pour nous y rendre.

Après cette pause repas dans une ambiance déten-
due, nous sommes allés retrouver notre guide dans
la partie basse de la ville pour visiter cette fois les
ruines romaines dont une bonne partie, après avoir
été fouillées et dûment répertoriées, ont été recou-
vertes afin que la vie puisse continuer sans que la
commune ne devienne juste un musée à ciel ouvert.
Les parties qui restent  apparentes couvrent  toute-
fois une vaste superficie, et permettent de bien ap-
préhender ce qu'était St Bertrand il y a deux mille
ans. C'est ainsi que sont visibles les thermes, le fo-
rum, le théâtre et même une partie de l'ouvrage ser-

vant à l'évacuation des eaux usées vers la Garonne
toute proche.

La journée s'est terminée par la visite de la basilique
de  St  Just  Valcabrère,  toujours  accompagnés  de
notre guide dont les explications étaient  claires et
pertinentes.

C'est vers 16h30 que nous avons terminé cette jour-
née riche et bien remplie qui s'annonçait pluvieuse
le  matin,  mais  qui  s'est  finalement  révélée  très
agréable et qui a permis à chacun,qu'il soit ou non
déjà  venu,  d'avoir  eu  des  éclairages  que  seul  un
guide peut apporter à une telle visite.

La formule du covoiturage a semble-t-il donné satis-
faction à l'ensemble des participants, et c'est peut-
être  comme  cela  que  seront  organisées  les  pro-
chaines sorties ?... L'avenir nous le dira.

Rencontre annuelle avec les responsables du lycée
J.M. GOTTERI, A. PAUTOT et J. Cl. CABANNE
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Proposition d’actions à mener au cours de l’année 2017/2018

Les points suivants ont été abordés :

• accord concernant la date de l’assemblée générale de notre Amicale, le 25 novembre à 17 h.

• actions qui pourraient être menées dans le courant de l’année scolaire 2017 / 2018 :

• Voyage de l’Amicale : si celle-ci organise un voyage avec une connotation technique, des élèves pourraient y
participer (type Canopia en 2016, ou La Verna en 2015).

• Le Lycée a été sollicité par Cyprien PESQUE, ancien élève de SSI, pour sponsoriser un raid 4L Trophy, au
Maroc, qui aurait lieu en février 2018. Participation demandée de 100 à 1500 €.

• Poursuite des actions démarrées en 2017 concernant les groupes de projets. Les élèves et les professeurs
ont montré un intérêt pour cette démarche.

◦ Durant l’année 2018, le mouvement pourrait être amplifié, un deuxième binôme pourrait suivre 2 autres
projets, soit 4 au total.

◦ Un ou plusieurs groupes de projet pourraient participer dans une entreprise, à une revue de projet.

Dans le cadre des orientations :

• Avant le BAC, des intervenants techniques pourraient apporter des informations aux élèves.

• En seconde, par classe, des témoignages pourraient êtres diffusés, sur une thématique à venir

Ces propositions seront évoquées avec Monsieur JALBERT dans une réunion qui sera programmée au cours du mois de
novembre.

La Gazette remercie tous les participants pour leur esprit constructif.

Le Lycée était en travaux depuis 2 ans.

Une partie des nouvelles installations (Bâtiment C neuf,
bâtiments D et E rénovés, extension du gymnase) avait
été livrée pour la rentrée 2016.

Le solde (nouveau bâtiment H à la place de l’ancien bâ-
timent  C  démoli,  nouveau  parking  pour  les
professeurs), l’a été pour la rentrée 2017.

L’ensemble  a  été  inauguré  le  mardi  5  septembre  en
présence  d’Alain  ROUSSET  Président  de  la  Région
Nouvelle  Aquitaine,  de  François  BAYROU  Maire  de
PAU,  de  Frédérique  ESPAGNAC  Sénatrice,  d’Olivier
DUGRIP Recteur  d’Académie  de  la  Région  Nouvelle
Aquitaine, et des anciens Proviseurs André BATIGNES
et Robert BARRERE. 

Lors  des  discours,  l’actuel  Proviseur  du  Lycée,  Alain
GRATEAU, a constaté que le nouvel ensemble a « de
l’allure » et est parfaitement fonctionnel. 

Quant à Alain ROUSSET, il s’est réjoui que SAINT-CRICQ soit « un Lycée porté sur l’Industrie ». 

Rappelons que ce « lifting » a coûté 12 Millions d’Euros et a permis au Lycée de s’adapter aux nouvelles méthodes et
techniques d’enseignement que Alain.PAUTOT a décrites dans la Gazette n°4. 

De prochains gros travaux sont prévus dans les années à venir, pour rénover l’Internat NITOT avec une enveloppe de 10
Millions d’Euros. 
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Inauguration du nouveau lycée
J. SAINT-PAUL
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Le 5 juillet 2017, une réunion s'est tenue au lycée, entre professeurs, élèves et intervenants des Anciens élèves de St-
Cricq, pour conclure l'action d'audit du processus de réalisation de projets au sein des sections ITEC et SIN de prépara-
tion au BAC Technologique.

Les groupes de projets

Questions aux élèves

Comment se sont déroulées les épreuves du BAC ?

Les présentations se font de façon individuelle  (chaque élève de chaque groupe fait sa propre présentation) . Elles
durent 10 mn et sont suivies de questions. Elles utilisent la projection de diapos. Comme il y a une formation en Anglais
technique à raison d'une heure hebdomadaire, certaines se sont faites en anglais (option). 

Le jury était composé de professeurs d'autres établissements

Quels ont été les problèmes rencontrés en cours d'année ?

Les difficultés principales sont le phasage du projet, la répartition du temps et sa gestion. 0n note aussi l'acquisition et
l'assimilation de la documentation.

On a été confronté, face à un problème, à des avis contradictoires de nos deux professeurs encadrants ...

Questions aux professeurs

Nous avons été impressionnés par la qualité des sujets proposés ; comment faites vous ?

L'incorporation des projets dans l'enseignement existe depuis 4 ans.

Il existe une bibliothèque de sujets au niveau du rectorat; des sujets ont parfois été réalisés par d'autres établissements.
Notre tâche est de choisir des sujets réalisables dans notre établissement et de les adapter en fonction de la passion des
professeurs et des élèves.

Quelles sont vos difficultés en cours d'année ?

La principale difficulté est de maintenir en permanence un équilibre entre la créativité du groupe et un encadrement suffi -
sant pour assurer la réussite du projet.

Quelles améliorations suggérez vous ?

Tout en maintenant l'enseignement par spécialités pour chaque section, il pourrait être intéressant de réaliser les projets
en « tronc commun » en s'inspirant de ce qui est réalisé en section BAC S

Gazette 06-72 ppp.odt

La Gazette des Anciens

Évolution de l'enseignement technique
au lycée Saint-Cricq

Suite du n° 5 A. PAUTOT et J.-Cl. CABANNE
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Comment avez vous apprécié notre intervention ?

Les professeurs : Votre présence a été positive. Elle n'a pas perturbé notre travail. Nous sommes heureux d'avoir un
point de vue externe, en particulier pour conforter notre approche.

Les élèves : Votre intervention a renforcé notre motivation. Elle a permis d'exposer notre travail à des interlocuteurs en
dehors du milieu purement scolaire.

Souhaitez vous que nous poursuivions notre action et sous quelle forme ?

Nous souhaitons poursuivre

Les professeurs sont ils prêts à définir eux mêmes les dates et le nombre des projets devant être suivis ?

Oui, nous pouvons assurer cette planification.

A suivre ...

Evolution

La venue du numérique dans le monde, na pas été subite, spontanée.

Elle est le résultat d'une longue évolution, lente dans ses débuts puis accélérant par la suite, soutenue par de nom -
breuses découvertes.

Ces découvertes sont le résultat, pour une majorité, de travaux effectués par quantité de chercheurs.

Elles sont aussi, parfois, la conséquence de hasards, d'opportunités, de trouvailles fortuites…

En tout cas, le numérique ne saurait exister sans l'exploitation d'un certain nombre de ces découvertes, exploitation et
utilisation, très importantes.

A mon humble avis, les fondamentales sont au nombre de 2 ; j'ai nommé les courants électriques et les semi-conduc-
teurs.

On peut dire :

• que l'analogique, dit technique, est né avec la mise en exploitation de la découverte des courants électriques

• que le numérique est réellement né avec la découverte et l'exploitation des propriétés des semi-conducteurs. Il
faut bien reconnaître que l'informatique, par la suite, fut d'un grand secours.

N'oublions pas, cependant, que ceci ne serait rien sans … le cerveau humain, évidemment.

A suivre ...
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La blagounette de la Gazette ...

Deux amoureux se promènent dans la campagne. Ils ar-
rivent devant un champ fraîchement moissonné, parsemé 
de meules de foin, et le garçon entraîne sa compagne à 
l'abri de l'une d'entre elles. Dix minutes plus tard, alors 
qu'ils sont en train de faire l'amour, un officier surgit dans 
le champ en criant :

– Rassemblement ! L'exercice de camouflage est termi-
né !

Et toutes les meules de foin s'en vont ...

74
  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 :

• envoyez un message par mail, à l'adresse sui-
vante     jeanclaude.cabanne@wanadoo.fr

Merci par avance !

La chronique numérique de la Gazette
Suite du n° 5 J.L. BERNES
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