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Editorial

Le mercredi 6 juillet 2016

M

adame, Monsieur, Chers parents,

153 de nos jeunes se sont présentés au baccalauréat 2016.
A l’issue de ce premier tour, 149 (avec 122 mentions) ont obtenu le sésame
qui leur permettra d ’ouvrir la porte de l’enseignement supérieur.
C’est aux efforts conjugués des équipes enseignantes et non enseignantes que notre institution doit aujourd ’hui sa réputation, son sérieux et ses excellents résultats.
Mais, si la réussite est importante et peut éventuellement permettre à nos jeunes de se
construire, nous souhaitons, avant tout, qu ’ils puissent trouver un sens à leur vie et pouvoir
ainsi se construire une vie sociale porteuse de valeurs, d ’écoute et de respect.
L’année scolaire 2016/2017 nous engagera vers la poursuite de la réussite et dans
l ’ a c c om p a gne m e nt
pe r so nn al is é
p ou r
t ou s .
A ve c
la
réf or m e
de
l’enseignement et dans le respect de l’esprit de cette dernière, nous maintenons la proposition de la découverte de l’Allemand dès le CM2, le renforcement des langues vivantes au
collège et une formation au latin tout en proposant des alternatives adaptées aux besoins
des élèves afin de maintenir une exigence à la hauteur des talents des enfants qui nous sont
confiés.
Notre unique vocation étant de les accompagner au mieux vers leur futur.

Christine Vandewoestyne et Armel Adriansen
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VOYAGE EN GRECE
Au mois d’avril, des élèves
du lycée ont effectué un
voyage en Grèce. Départ de
Paris Charles de Gaule et arrivée à Athènes, où se situait
notre premier hôtel. Après
l’installation, notre première
journée commence par le site
de l’Acropole où nous avons
pu admirer les temples construits par les grecs pendant
l’Antiquité, puis nous avons
pu visiter le quartier typique
de Plaka et quelques musées.
Après quelques emplettes et deux nuits à l’hôtel, nous avons poursuivi notre voyage dans le Péloponnèse. Nous avons d’abord visité d’autres prodiges antiques comme le théâtre d’Epidaure à
l’acoustique parfaite ou encore Mycènes et son tombeau d’Agamemnon.
Puis nous avons fait la visite d’Olympie, lieu de naissance des Jeux Olympiques et nous y avons
imité les plus grands athlètes sur le stade olympique avec la célèbre course du 100 mètres. Après
un arrêt dans les villes de Patras, où nous avons passé une matinée magique au Foyer de la Connaissance, et de Delphes où les grecs venaient écouter l’Oracle, nous sommes retournés à Athènes
pour notre dernière nuit.
Là, nous avons eu la bonne surprise d’apprendre que ce voyage rempli d’émotions serait plus long
que prévu en raison d’une grève à l’aéroport. Notre nuit supplémentaire à Athènes s’est déroulée
sans problème et nous avons pu reprendre l’avion un jour plus tard.
Ce voyage était fort en découvertes culturelles mais aussi en partages avec les autres. Nous en
gardons un magnifique souvenir.
Un grand merci aux professeurs organisateurs et accompagnateurs Mme Charbonnet, Mlle Fimes,
Mme Tavares et M. Briaux ainsi qu’à notre guide sur place, pour nous avoir permis de vivre cette
belle expérience.
Des lycéens

Familles d’accueil
Fidèles à notre tradition d’ouverture sur le monde extérieur, nous allons scolariser au lycée des
élèves originaires d’Australie, d’Irlande, des USA etc...
Nous sommes à la recherche de familles pour accueillir ces jeunes.
Ils seront parmi nous pour des périodes d’un mois, deux mois, trois mois, voire une année scolaire.
Le lycée Saint-Riquier indemnisera les familles qui hébergeront ces jeunes.
Cordialement
Mr ALEM
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Une année à l'ACIP. Une année pour l'autre.
Voilà une année que des élèves du lycée donnent de leur temps pour les écoliers des établissements
scolaires environnants : aide aux devoirs, soutien scolaire, animation...Voici les missions qui leur
ont été confiées au cours de cette année pour aider l'autre.
En fonction de leurs possibilités, chaque jeune donnait deux ou trois heures afin d'aider des enfants
du primaire dans leur scolarité. « Une délicieuse aventure » pour l'un, « simplement génial » pour
l'autre, tous sont unanimes pour affirmer que c'est une expérience à vivre.
Certains même seront toujours fidèles au poste l'année prochaine…
Les Jeunes de l'ACIP
sous la plume de BOURGAIN Jean-François

Bravo aux lauréats de la certification en langue allemande
Les 12 élèves de secondes ayant passé la certification pour attester leur niveau d’Allemand ont tous
été reçus !
Ils ont surmonté avec brio des épreuves écrites et orales au niveau très exigeant et se verront remettre dès la rentrée leur diplôme de la KMK (Kultusministerkonferenz)
Félicitations toutes particulières aux 5 lauréats :
Alexis Bonczak, Pauline Doyonnard, Ester Duvallon, Laurette Lefeuvre, Elena Menendez qui ont validé le niveau B1, (pour toutes les compétences !)
Bravo à tous les autres qui obtiennent leur diplôme avec le niveau A2 ou A2/B1 : Mélissanthe Bastien, Julie Cotté, Coraline Leroux, Maxime Nantois, Camille Ramoul, Thomas Ramsden, et Paul Vincant.
Les professeurs d’Allemand.
Ça s'est passé au CDI...
Des élèves ont participé à deux concours lancés par Science & vie junior sur l'heroic fantasy. Le
premier consistait à répondre, en groupe, à un quizz en ligne, portant sur ce genre littéraire inauguré par Tolkien avec sa saga du Seigneur des Anneaux. Malheureusement, le terrible tirage au sort
du 30 mai n'a pas permis au CDI de Saint-Riquier, de remporter la collection des Héritiers d'Enkidiev, d'Anne Robillard ni aux élèves d'avoir le tome 11, sorti en avril 2016.
Le deuxième concours était individuel. Il fallait imaginer son propre monde d'heroic fantasy, sous
n'importe quelle forme d'art. Une élève est allée jusqu'au bout de son projet, Clarice Demailly, 6A,
envoyant un dessin en 3D. Le 14 juin, nous avons appris que Clarice avait remporté les faveurs du
jury! Est offert aux 10 gagnants un abonnement de 6 mois au magazine Science & vie junior. Bravo
Clarice!
Sandrine Pourchez
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Remise des prix du concours "C'est tout lu"
C'est dans un climat empreint d'émotion que s'est déroulée la 21ème et dernière édition de la remise
des prix du concours "C'est tout lu", dont le thème était "le mystère", proposé par la Bibliothèque
Départementale de la Somme.
Cette année quarante-deux élèves de Saint-Riquier y ont participé (les 5B ainsi que 12 élèves de
6èmes) et ont été conviés à la remise des prix, cet après-midi du vendredi 10 juin, au centre
Jacques Tati.
Le discours d'ouverture de Mme Sabrina Holleville-Milhat, Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge de la culture et du sport, a rappelé qu'il s'agissait d'une rencontre littéraire pour
les jeunes, et dans le cadre du Centenaire, a rendu hommage aux écrivains morts pendant la Première Guerre mondiale.
Les animatrices ont ensuite remis les différents prix aux collèges vainqueurs du concours "En faire
toute une histoire" qui consiste à écrire une nouvelle. Les primés de l'année dernière ont vu leur
écrit édité et illustré.
La cérémonie était ponctuée par la lecture d'un extrait de chaque texte primé, et d'intermèdes assurés par les élèves de l'atelier Arts du Cirque d'Edouard Lucas, mêlant acrobaties et danse.
A 15h15 enfin, nous retenons notre souffle lorsque l'animatrice annonce la remise des prix "C'est
tout lu". Le jury, composé d'élèves de Poix-de-Picardie et de Moreuil, ont introduit cet évènement
par une mise en scène déplorant la fin de ce concours.
Malheureusement pour nous, aucun groupe de Saint-Riquier n'a eu le bonheur d'être primé, mais
comme on dit, l'essentiel est de participer.
Pour terminer, nous avons eu un discours de clôture que l'une des animatrices a prononcé, la gorge
serrée, regrettant une fois de plus qu'il faille faire des choix budgétaires.
Pour achever cette rencontre, les élèves se sont vus offrir un goûter dehors (oui oui! Cet aprèsmidi-là, il a fait beau!)
Renée Petit et Sandrine Pourchez

Echange franco-espagnol
Dans le cadre d’un Echange Franco-Espagnol, nous avons pu découvrir un autre mode de vie.
Du 10 au 17 mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir nos correspondants madrilènes et nous avons
pu leur faire découvrir notre région en les emmenant entre autre au château de Chantilly.
A notre tour d’atterrir dans les capitale Espagnoles du 21 au 28 avril 2016. Nous avons adoré les
arènes et le stade.
Merci aux professeurs qui ont organisé ce voyage inoubliable.
Les élèves de 3 èmes.
C’est avec plaisir que nous reconduisons l’échange : les Espagnols arriveront du 30 mars au 6 avril
2017 et nous partirons à Madrid au mois de Mai 2017. Merci.

Mme SYRYN
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Soirée des talents
Le 25 mai dernier a eu lieu la première édition
de la « Soirée des Talents du lycée ». C’est
sur la scène d’une cantine bondée et dans une
ambiance très chaleureuse que se sont succédés des talents plus que confirmés ! Chants,
sketchs, danses, bonbons, gâteaux et boissons, une tombola bien garnie grâce aux jolis
lots récoltés, une sono et des lumières de
qualité … il y en avait pour tous les goûts !
Ce fut une soirée exceptionnelle pour tous :
pour tous ces jeunes bourrés de talents qui
sont montés sur scène et qui ont reçu un accueil exceptionnel, pour tous ceux qui, autour de la scène, se sont démenés pour animer et enrichir
la soirée, et pour les spectateurs venus nombreux et qui ont été ravis de la qualité des prestations.
Les 780 € de bénéfice générés lors de cette soirée ont été reversés au service des enfants malades
de l’hôpital d'Amiens.
Nous sommes très fiers de tous ces élèves, qui de quelque manière que ce soit, ont participé à la
réussite de cette soirée, et à tous ceux qui ont été présents pour les applaudir… A bientôt pour de
nouvelles aventures talentueuses.
Les élèves et les profs participants.

Sortie ferme d ’Antan
A la suite du projet des 5 sens, les élèves sont allés découvrir les animaux de la ferme, ainsi que
leur habitat. Ils ont également pu participer à l’atelier du toucher « plumes/poils/laine » proposé par
le fermier.
Après la visite les élèves se sont régalés autour d’un bon pique-nique dans une grande grange bien
accueillante.
Merci aux parents accompagnateurs.
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Eveil à la foi
Cette année, nous étions cinq jeunes à participer au forum « éveil à la foi » accompagnés par Mme
Van Acker. Une fois par période après un temps de préparation, chacun de nous se rendait dans une
classe de Grande Section ou de CP de Saint-Acheul pour faire découvrir aux enfants la Bible à travers les animaux présents dans différents récits de la vie de Jésus.
Toutefois, je pense que nous pouvons tous dire que ce qui nous a le plus touchés, petits et grands,
est le partage, le lien tissé entre les enfants et nous depuis septembre ! Pour ma part j’ai beaucoup
aimé transmettre ce que je crois à ces enfants, qui du haut de leurs 5-6 ans, se montraient curieux
et attendaient avec impatience ces séances ; être assise avec eux et les voir lever bien haut les
mains pour répondre ou poser des questions en classe ; les croiser le midi et les voir courir vers
moi en me demandant à chaque fois : « quand est-ce que tu viens nous raconter une histoire de Jésus ? » ont été un réel bonheur et m’ont porté au fil de l’année ! Nous n’oublierons pas non plus les
temps forts qui ont marqué des moments clés comme Noël, Pâques, la Pentecôte, et qui nous ont
permis de tous nous retrouver et même de rassembler d’autres lycéens autour d’ateliers, de chants
et de rendez-vous à la chapelle.
Donner à ces enfants, c’était recevoir beaucoup plus. Nous ne savons pas ce qu’ils garderont dans
leur cœur de cette année, mais j’espère que ce partage à chaque rencontre, tout simplement ce
message d’amour leur restera. C’est en tout cas ce qu’ils n’ont cessé de m’apporter, et c’était un
très beau cadeau !
Enfin, jusqu’à cette année, je n’avais pas encore trouvé le message, le témoignage de foi auquel je
me sentais rattachée. Aujourd’hui, je peux dire que grâce à ce parcours avec les enfants, grâce aux
moments passés entre nous cinq avec Mme Van Acker le mercredi, grâce à cette manifestation de la
foi au quotidien, j’ai pu découvrir un autre visage de ma religion que je n’avais pas entrevu plus
jeune ! Ce message m’a touchée et si, depuis septembre, je sème quelques graines de foi chez les
enfants, elle s’est, de mon côté, épanouie à leur contact ! Je souhaite désormais poursuivre ce chemin pour m’engager vers les sacrements de l’Eucharistie et de la confirmation l’année prochaine.
Je n’appelle pas ce que nous avons réalisé cette année « être à Saint-Riquier », mais « vivre SaintRiquier » !
Léa Lefer
Voyage en Angleterre

Du 19 au 22 avril, nous, les 5èmes de Saint-Riquier sommes partis en Angleterre. Au cours de
notre séjour, nous avons pu visiter Londres et ses alentours : le musée de la guerre, le Stade Arsenal, le musée maritime, ou encore l’exposition de personnages en cire de Madame Tussauds que
nous avons tout particulièrement appréciée. Lors de nos balades, nous avons vu Buckingam Palace,
l’œil de Londres, la Tamise, Big Ben, Tower Bridge et la relève de la Garde. Pour la plupart d’entre
nous, le meilleur moment fut l’après-midi shopping à Covent Garden où nous avons pu acheter des
cadeaux à nos proches. Le soir, nous dormions chez des familles Anglaises toutes plus gentilles les
unes que les autres. Notre séjour a été riche de découvertes et nous aurions voulu qu’il ne se termine jamais.
Zoé Couture & Inès Berrahou - 5°B
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Concours Euro 2016 France-Allemagne : des gagnants !

Une classe de Seconde (Allemand) a participé au concours intitulé « foot ensemble/ Fuβball verbindet », organisé par l’OFAJ, le Goethe Institut, l’Institut Français et la FFF, avec deux dessins de
haute qualité, aussi bien sur le plan artistique que sur le plan de la réflexion et de la recherche culturelle. En effet, il fallait concevoir un drapeau de supporter franco-allemand et montrer ce qui lie
les deux pays.
Auparavant, des recherches sur la géographie, l’Histoire, l’art et de la littérature ont été nécessaires. Un travail d’équipe s’est mis en place, en plusieurs groupes, où des secrétaires, photographes etc.… avaient leur place aussi.
Nous n’avons pas gagné le premier
pri x : une renco ntre av ec la
Mannschaft ! (pour ceux qui aiment
moins le foot, c’est l’équipe de foot allemande). Mais nous avons gagné des
connaissances, un diplôme et aussi un
lot de consolation.
Notre devise était : « Mitmachen ist
alles ! »
Merci aux artistes et à toute la classe
pour la solidarité !
Mme Bossart

Amusant et solidaire !
Le 18 mars 2016, 312 collégiens ont participé à la 3ème édition de Défi'Mots, organisée par
les Editions Drôles De.. et l'association Action Scoli'daire, au profit de l'opération "1 000 livres solidaires !", dont le but est de favoriser l'accès à la lecture en offrant des livres à des enfants défavorisés, partout dans le monde.
Chaque année, le nombre d'inscription à Défi'Mots, le concours de français des collégiens,
avec au programme des défis de compréhension, d’orthographe, de grammaire, de vocabulaire, de
syntaxe, d’étymologie et une juste proportion de fantaisie, augmente et cette date est devenue un
rendez-vous ludique, culturel et solidaire.
Chaque candidat a reçu un roman célèbre, un diplôme et six numéros d'un quotidien jeunesse.
Les lauréats de cette année sont :
6e : 1. Élise Gaudé, 2. Glarice Darosa, 3. Cassandre Maréchal, 4. Timothée Daquo, 5. Lise Gautier.
5ème : 1. Louise Babier, 2. Adèle Tranchant, 3. Zoé Couture, 4. Gaëtan Granger, 5. Louis Mingot.
4ème : 1. Coralie Mortier, 2. Agathe Maslard, 3. Manon Cossin, 4. Léa Hennebert, 5. Clarice Joly.
3ème : 1. Lou Billard, 2. Augustin Pochol, 3. Maximilien Lagouge, 4.Vanpeperst Anne, 5. Faillo Meryl.
Félicitations à tous les participants.
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Deux musées en un jour !
Ce matin, les élèves de CE1 de l'école Saint-Acheul sont partis à 7h 15 pour aller dans le Nord de
la France. D'abord, nous sommes allés à Caudry, visiter le musée de la dentelle. Nous avons vu de
somptueuses robes faites par des créateurs. Elles étaient toutes aussi belles les unes que les
autres. La dentelle était délicate et fine. Les filles avaient envie d'essayer toutes les robes. Nous
n'oublierons jamais que nous avons vu l'endroit où la dentelle de la robe de mariée de Kate a été
réalisée.
Il y avait aussi la robe de Miss France 2015. Ce qui a le plus plu aux garçons est la grosse machine
à tisser : un métier Leavers, qui fabrique la dentelle. Nous l'avons vue fonctionner. Elle faisait une
drôle de musique et cela donnait envie de danser. C'était vraiment chouette !
Ensuite, direction le musée au Cateau-Cambrésis. En arrivant, nous avons pique-niqué dans la cour
du musée. Lors de la visite , nous avons vu des œuvres fauves, vives et pleines de couleurs faites
par Henri Matisse. Tout était si intense !
Les œuvres d’Henri Matisse étaient merveilleuses. Nous avons réalisé une fresque : il fallait découper des algues, des étoiles et des fleurs puis assembler les formes et les contre-formes. Maintenant
celles-ci sont accrochées dans l’école. Nous avons découvert des œuvres magnifiques de notre patrimoine.
Une journée inoubliable avec les copains !
Les élèves de CE1 de Saint – Acheul

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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Résultats du Diplôme Na onal de Brevet
Série Collège : 128 candidats - 127 reçus = 99,22% réussite
3ème A : Adam ALOUANE (assez bien), Philippine BEAUDOUIN (assez bien), Armand BRACAVAL (assez bien), Marion CHOQUET
(bien), Alexis DEGARDIN, Marine DEMASURE (bien), Erwan DETAILLE (assez bien), Paul-Yves ECKOBA (assez bien), Eva GOULLIEUX
(assez bien), Méline GRENET (assez bien), Ji Yoon KIM (bien), Emilie LAINE-BATAILLE (assez bien), Faus ne LIGNEZ (assez bien),
Léana MAINOT, Emeline MARTIN (bien), Leeroy MOUKOUTA (très bien), Hajar MOUMAN (assez bien), Alexis NANCELLE, Marina
PREVOST (assez bien), Léa PRUVOT (assez bien), Marine RUNAVOT (bien), Hugo VALOMER (assez bien), Mathilde WARAMBOURG
(assez bien).
3ème B : Victoire BAUDELET (très bien), Lou BILLARD (très bien), Floren ne BLANCKAERT (assez bien), Mélis BOUMAZA (bien),
Julie e BREBION (bien), Maxence BRUNEL (bien), Valen n COCRY (assez bien), Flore DANTEN (assez bien), Camille DELANEF
(assez bien), Margaux DELCOURT (bien), Bathilde DU TEILHET DE LAMOTHE (très bien), Marie DUFOUR, Elise GAUTHIEZ (très
bien), Ophélie JUMEL (assez bien), Maximilien LAGOUGE (très bien), Elise LARUELLE (assez bien), Paul LECLERCQ (très bien),
Adrien MONTAIGNE (assez bien), Maëlle PONTHIEUX (très bien), Eléonore RANNOU (très bien), Léa ROUSSEL (assez bien),
Thomas VANHEESSCHE (assez bien), Alix VARLET, Marie VILLEZ (assez bien), Emma VINCHENEUX (assez bien).
3ème C : Ninon BOQUILLON (très bien), Marwan CHERKAOUI (très bien), Zoé DEFROYENNE (assez bien), Caroline DIONISI (bien),
Manon DUBOILLE (très bien), Nicolas FORTEGUERRE (bien), Louna GENGEMBRE (bien), Chris GILET, Louis HAZARD (très bien),
Isaure JAILLON (très bien), Marie JORON (bien), Noa LAMBERT (bien), Nathanael LECOCQ-HOUDMON (très bien), Mathilde
LECOMTE (très bien), Paul LECOUSTRE (bien), Meslie LEKIBY-ELILA (assez bien), Adeline MONASTIRI (très bien), Margot NGUYEN
(bien), Tiphany PASSEPONT (assez bien), Adam PORTEMER (très bien), Bap ste ROUSSEL (assez bien), Cécile STALENS (très bien),
Enzo SZYROKI (assez bien), Alan THERY (bien), Bas en TISET (bien).
3ème D : Léa BARON (très bien), Rémi BONNINGUES (bien), Laura CARGNELUTTI (très bien), Maxime CARNOY, Gabriel
CHARBONNET (très bien), E enne COLBERT (bien), Chloé DAUMONT (bien), Adrien DERVILLE HELLUIN (bien), Anne-Laure
DUCROCQ (bien), Tonya EYOUM, Garance FAVEREAUX (bien), Antoine FOURNET (assez bien), Elio HENRY (assez bien), Lucas
HUARD (bien), Théo HUBERT (très bien), Alexandre LAVIEILLE (très bien), Oriane LEGRIS (bien), Noémie LEROUX (très bien),
Arthur MARGUERY (bien), Séréna ONIFADE (très bien), Valen ne POIRET (bien), Julie e PRINGARBE (bien), Pauline TASSART (très
bien), Zoé THUILLER (assez bien), Esther VERNOIS (très bien).
3ème E : Flavie BECQUIN (bien), Inès BIGAND (très bien), Rémy BOULET (bien), Ambre CHÂLINE (très bien), Camille DUCHOSSOY
(trés bien), Capucine DULIN, Méryl FAILLU (très bien), Charles FAUCONNET (assez bien), Suzanne FONTAINE (bien), Laure e
FREYTEL (bien), Arthur HEURLEY- -GUENIN (bien), Ma HOLLINGUE (assez bien), Paul LECHIFFLART (très bien), Anaïs LEROY
(bien), Nolwenn MACREZ (très bien), Alizée MIART assez bien), Clara MILANESCHI (assez bien), Eléna MILANESCHI (assez bien),
Sa a NAMOUDI (assez bien), Augus n POCHOL (trés bien), Julie SUBITTE (trés bien), Mathis TAOUFIK (bien), Laura VAN ACKER
(très bien), Anne VANPEPERSTRAETE (très bien), Emilie VINCENT (très bien), Perrine VINCENT (très bien), Marion VIS (très bien),
Antoine WILBERT (bien), Zoé WUYTS (très bien).

Résultats du Diplôme Na onal du Brevet
Série Technologique : 18 candidats - 16 reçus = 88,89% réussite
3ème PP : Clément CAUDRON (assez bien), Nathan DAULLE (assez bien), Antoine DEVISSE, Hugo EVILLE (bien), Maxime GILBERT,
Benjamin GODARD (bien), Raphaël HERDUIN, James JACQUET, Erwan LE TALLEC (bien), Océane LEROY (assez bien), Pauline
LOGAERT (bien), Nathan MIART (bien), Ameline RAIMBAUX (assez bien), Germain ROCCHI, Bruno SILVA (bien), Anne-Laure
VANHERSECKE (assez bien).

Résultats BEP : 12 candidats – 12 reçus = 100 % réussite
1ère SEN : Adrien BASILE, Joshua CNUDDE, Hugo COQUEL, Victor DECOBERT, Antoine DEFARCY, Jean-Pascal DJELDLI, Anthony
FONTAINE, Marine GONGORA, Clément JAFFRÉ, Louis LONGUET, Arthur VASSENT, Fabien WILBERT.

Résultats du Baccalauréat
Série L : 19 candidats - 19 reçus = 100 % réussite
Emilie ANDRIEUX (très bien), Diane BINET (assez bien), Né e CANTRELLE (très bien), Simon DAMAY (assez bien), Diana DAVRIL
(bien), Jus ne DESPREAUX (assez bien), Axel DUMONT- -KLEWKO (assez bien), Margot FLORIN (très bien), Mathilde FONTAINE,
Léa KETTERLE (assez bien), Adrien LEROY (assez bien), Laurine LESENNE (bien), Mathias PROOT, Chloé SALLOT (assez bien), Marie
SASAKI (assez bien), Marjolaine SONRIER, Joana SUREAU (très bien), EMILIE THOREL (assez bien), Emma VAN RHIJN (bien).

Série ES : 32 candidats - 32 reçus = 100 % réussite
Céline BEDAGUE (très bien), Mathieu BILHAUT (assez bien), Grace BOULONGNE (bien), Emilie CARDON (assez bien), Laura
CHARPENTIER (très bien), Marine CHATELAIN (bien), Mathilde COZETTE (assez bien), Augus ne CROSNIER, Aurélien DE
GILLABOZ, E enne DELIGNIERES (assez bien), Mehdi DOUARI (très bien), Stanislas ETIENNE, Victor FERET (assez bien), Axelle
FOSSIER (très bien), Lou GORLIER, Rukiva GUILLEMONT (bien), Simon HEDIER (bien), Laure JUMEL (bien), Thomas LEFEVRE (assez
bien), Camille MARSEILLE (assez bien), Agathe Michel (assez bien), Marie-Laure MOINET, Camille MULHAUSER (bien), Marin
PETILLON (assez bien), Agathe PHILIBERT (assez bien), Clément PIETRZYKOWSKI, Maxime POTHET, Clément RUSCART, Maryne
SAUTY (très bien), Thomas TOURNIER (bien), Alexia VALENTON (très bien), Mar n VANDAME (bien).

Série S : 62 candidats – 61 reçus = 98,39 % réussite
Emeline BARON (assez bien), Yonis ABSHIR ALI (assez bien), Julien BARON (bien), Camille BASSEZ (bien), Claire BECQUET (bien),
Inès BELKAHIA (bien), Carla BERNOUSSI (bien), Guillaume BINET, Julie BONNINGUES (bien), Elisa BORGES MENDONCA (très bien),
Emma BREBION, Inès BRISSET (bien), Aurélien BUDIN (assez bien), Alice CAFFIN (très bien), Emma CAGNETTA (très bien),
Alexandre CAPELIER, Lucie CARPENTIER (très bien), Nicolas CATTEAU, Suzanne CHARBONNET (très bien), Pierre-Cyprien
COMPAIN (bien), Emma CUYLE (assez bien), Lucie CUYLE (très bien), Flore DELATTRE (assez bien), Joséphine DEVISSE (bien), Rémy
DOUADI (très bien), Eponine DRUJON (assez bien), Pauline DUCROCQ (très bien), Coren n DUPUIS (bien), Laura
FAUQUEMBERGUE (très bien), Rubin FRANCOIS (assez bien), Benoit GERARD (bien), Marie GOUBET (très bien), Brieuc HALGAND
(bien), Lucie HAY (très bien), Claire HENRY (très bien), Lucile HOPQUIN (très bien), Claire JURY (bien), Julien KOKOSSOU (bien),
Alexandre LE GOFF (bien), Alice LECLERCQ (très bien), Clémence LECOMTE (bien), Coren n LEMOINE, Julien MATHIEU (très bien),
Coren n MERCEREAU (assez bien), Laure MONTHAROUX (assez bien), Caroline MOREL (assez bien), Arthur OLLIVIER (assez bien),
Jules PASZEK (assez bien), Six ne PERRAUD (très bien), Maurine RAY (assez bien), Théo RAYMOND (assez bien), Julie e RENARD
(très bien), Valen ne SABATIER (bien), Bas en TASSAERT (très bien), Henri TRIENTZ (assez bien), Lucie VAN ACKER (très bien), Eva
VANDWALLE (très bien), Amandine VERET, Ludivine VERICEL (très bien), Amandine VILLALPANDO, Dorinthe WILBRENNINCK
(bien).

Série STI2D : 21 candidats - 21 reçus = 100 % réussite
Charles BUQUET (assez bien), Maxime CHANTRIAUX (bien), Pierrick DECOENE (très bien), Alexandre DUFRENNE (assez bien),
François DUPREZ, Camille GEIRNAERT (très bien), Arnaud GONZALES, Simon HERAULT (assez bien), Alexandre HESDIN (assez
bien), Thomas LAINE-BATAILLE (très bien), Théo LAROCHE (assez bien), Coren n LECLERC (assez bien), Hugo LEFEBVRE (bien),
Louis LESCLIN (bien), Maxence MATAR (très bien), Florent OZEL (bien), Guillaume VANDENBERGHE, Lucas VANTOMME (bien),
Romain VANTOMME (bien), Mathieu VARLET (bien), Pierre-Bap ste WARNIER (assez bien).

Baccalauréat Professionnel (SEN) : 19 candidats - 19 reçus = 100 % réussite
Pierre BARBET (bien), Mathieu BONO (assez bien), Romain CONTANT, Coren n DANJOU (assez bien), Julien DUQUENNE, Hugo
FREVILLE, Maxime GROMADA (assez bien), Pierre HECKMANN, Coren n HERDUIN (bien), Mathieu ISEBE (bien), Gauthier
LECLERCQ, Quen n LECROIX, Cyril MAGDZIAREK (assez bien), Samuel MAURICE (très bien), Bap ste PAVOT (bien), Thibault
PERRY, Julien PISSON, Sarah WARTELLE, Marlène ZANARDI (assez bien).

