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Une année sous le signe de la réforme  

Le lycée accueille à la rentrée 2019 un nouveau proviseur-adjoint, Monsieur MARTINI, qui 
vient du Collège Bel Air de Franconville (voir interview p.2). Nous lui souhaitons la 
bienvenue.  

Cette année sera placée sous le signe du changement, tout particulièrement pour les élèves 
de seconde et de première tant les enjeux de la réforme du lycée sont importants.  

Au cours de l’année 2018/2019, la réorganisation des classes de première (voir p. 3 notre 
article détaillé à ce propos) a été au cœur de tensions et de débats entre les professeurs, 
la direction et les parents. Le dialogue, présent tout au long de l’année, a cependant permis 
de proposer une nouvelle organisation. Cette dernière respecte le cadre de la réforme et 
répond du mieux possible aux demandes des élèves, des parents et des professeurs.  

Toutefois, il faudra rester vigilants car c’est un grand changement. Nul ne sait si cette 
réforme va porter ses fruits ou conduire à des déceptions. En outre, les moyens seront-ils 
donnés aux enseignants pour mener à bien les nouveaux dispositifs prévus dans cette 
réforme ?  

Autre changement à la rentrée 2019 en lien avec cette réforme : la réouverture du lycée le 
samedi matin. Cela entraine une nouvelle organisation pour de nombreuses familles et pour 
les professeurs. Cette solution a été choisie afin de répondre du mieux possible aux 
multiples demandes de spécialités pour les élèves de première.   

Ainsi, face à un grand challenge en cette rentrée scolaire, nous serons aux côtés de l’équipe 
enseignante et de la direction du lycée dans cette dynamique.  

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe en adhérant à la FCPE Van Gogh. Vous serez 
informés des nouveautés et pourrez participer à la vie du lycée, par exemple en étant délégué 
au conseil de classe de votre enfant.  

Rendez-vous à notre réunion de rentrée le samedi 21 septembre 2019 à 11h00, au lycée 
(entrée rue des Bleuets) pour découvrir notre équipe. A très bientôt ! 

J-L M. 

Contacts utiles 

Lycée Van Gogh : 
Rue du Général Decaen –  

95120 Ermont 

E-mail : ce.0950645k@ac-
versailles.fr  

Tél : 01 30 72 74 22  

Web : http://www.lycee-vangogh.fr 

Proviseur : 

M. Nicolas BOUGEARD  

 

Proviseur adjoint : 

M. Nicolas MARTINI  

 

FCPE : 

Président Conseil Local 
Lycée Van Gogh : 

Jean-Luc MENAGER 

fcpe.vangoghermont@gmail.com  
 

 



  

Entretien avec M. Bougeard et M. Martini 
Nous avons rencontré avant la rentrée la nouvelle équipe de direction du lycée. 

M. Nicolas Martini arrive dans l’établissement en tant que proviseur adjoint, en 
remplacement de M. Pierre Le Brun. Ancien professeur d’EPS, M. Martini a commencé 
sa carrière de direction en région parisienne avant de se déplacer dans le Sud-Ouest, 
dont il est originaire. Il est ensuite revenu en Ile-de-France, son poste précédent étant le 
collège Bel Air de Franconville. 

M. Martini déclare être très content de découvrir ce lycée, en pleine refondation, et 
apprécier cette ambiance de travail. 

Selon M. Bougeard, M. Martini et lui sont sur une même ligne de politique éducative. Ils 
seront ainsi en mesure de faire progresser l’établissement à court et moyen terme. 

En particulier, M. Bougeard a pour projet de rendre au lycée Van Gogh son attractivité 
historique. A cette fin, son objectif est de faire progresser tous les élèves entrés dans 
l’établissement, et non de procéder à une « réduction d’effectifs » entre la seconde et la 
terminale… 

Pour mener à bien ce projet, M. Bougeard sait pouvoir s’appuyer sur l’équipe de 
professeurs, qu’il qualifie d’excellente ! 

M. Bougeard souhaite également revaloriser l’Association Sportive du lycée avec l’aide 
des professeurs d’EPS. Naturellement, il sera pour cela épaulé par M. Martini. 

Nous souhaitons bonne chance à toute l’équipe du lycée pour la mise en œuvre de ces 
projets, ainsi qu’une excellente rentrée ! 

Répartition des classes 2019-2020 

- Secondes : 12 classes  

L’effectif de 35 élèves est atteint pour toutes les classe, à l’exception des 2 secondes 
Bachibac qui seront limitées à 25 élèves chacune. Les élèves de la section Bachibac ont 
été sélectionnés en fonction de leur niveau. 

- Premières : 

- 8 classes de première générale (groupes pour tronc commun, voir ci-contre) à 34 élèves 
par classe en moyenne ; 

- 2 classes (70 élèves) de première STMG, réparties en 3 groupes. 

- Terminales : 

- 5 classes de terminale S, à 35 élèves. Des places ont pu être proposées aux 
redoublants ; 

- 4 classes de terminale ES ; 

- 1 classe de terminale L ; 

- 2 classes de terminale STMG, réparties en 3 groupes. 

 
L’établissement accueille également 6 classes de BTS. 



  

Organisation des classes de première 2019/2020 
Cette rentrée 2019 voit la mise en œuvre de la réforme du lycée pour les classes de 
première générale. Les anciennes filières S, ES et L disparaissent. L’enseignement sera 
à présent réparti en : 

- Un tronc commun comprenant les matières suivantes : Français (en 1re) ; 
Enseignement scientifique ; Histoire-géographie-instruction civique ; Langue Vivante 1 ; 
Langue Vivante 2 ; EPS ;  

et 
- Trois matières de spécialité, choisies en fin de classe de seconde dans la liste suivante : 
Mathématiques ; Physique - chimie ; Sciences de la vie et de la terre ; Numérique et 
sciences informatiques ; Histoire - géographie - géopolitique - sciences politiques ; Sciences 
économiques et sociales ; Humanités - littérature - philosophie ; Langues, littérature et 
cultures étrangères (langues vivantes). 

Des élèves ayant choisi des matières de spécialité différentes pourront donc être 
regroupés pour les enseignements de tronc commun. 

Grâce au travail de Messieurs Le Brun et Martini sur l’organisation des emplois du temps, 
38 parcours différents (combinaisons de 3 spécialités) ont pu être proposés cette 
année aux élèves de première générale du lycée. 

Calendrier du premier trimestre 

Rentrée scolaire des élèves 2-3 septembre 2019 

Classes de seconde – réunion parents/professeurs 16 septembre 2019 

Classes de seconde – tests nationaux de positionnement 
(français/maths) 

17 septembre 2019 

Réunions individuelles parents/professeurs (tous niveaux) 11 octobre 2019 

Elections des délégués parents au CA 11 octobre 2019 

Vacances de la Toussaint 19 oct. – 3 nov. 2019 

Fin des notes du premier trimestre 23 novembre 2019 

Conseils de classe du premier trimestre 27 nov. – 6 déc. 2019 
 

Réforme du baccalauréat – avis aux premières ! 
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat 2021, l’unique épreuve terminale de 
certaines matières est remplacée par une série d’épreuves communes, réparties sur 
les années de première et de terminale. 

Cette année, les élèves de première plancheront donc sur deux séries d’épreuves 
comptant pour leur baccalauréat. Ces épreuves seront organisées dans 
l’établissement, en février et en mai.  

Nous conseillons donc aux élèves de première générale de bien garder en tête ce 
nouveau planning afin d’organiser efficacement leur travail de cette année ! 



 

Travaux au lycée – équipements numériques 
 D’importants travaux sont en cours au lycée depuis 2018. Un nouveau bâtiment de 
demi-pension est en construction sur l’ancienne aire sportive, côté rue des Bleuets. 
Ce bâtiment, d’une capacité de 1.200 couverts, sera livré à la rentrée 2020. 

L’actuel bâtiment de demi-pension sera ensuite converti en plusieurs salles de classe 
et en une salle de théâtre. Par ailleurs, les préfabriqués situés dans la cour seront 
démontés et une nouvelle aire sportive sera réalisée à leur emplacement actuel.  

 La mise en conformité wi-fi de l’établissement vient d’être achevée. Cela permettra 
d’équiper les classes de seconde et de première de matériel numérique (ordinateur 
ultraportable, fourni par la région IDF) et de développer de nouvelles méthodes de 
travail en phase avec les technologies actuelles. 

En particulier, cette année, des manuels scolaires numériques seront fournis aux 
secondes et aux premières, en remplacement des manuels papier.  

Selon l’établissement, les équipements numériques seront disponibles fin septembre. 

Résultats du baccalauréat 2019 au lycée (428 candidats) 

Série S ES L STMG 

Taux de réussite 91,3% 86,1% 85,4% 83,1% 
 

Résultats Parcoursup 2019 au lycée 
Sur 421 élèves de terminale inscrits sur Parcoursup, 39 ont quitté la procédure en 
cours car ils ont intégré une formation hors Parcoursup. 

Fin août, seuls 13 élèves ont uniquement des vœux en attente. Le taux de placement 
Parcoursup est de 97%. La direction du lycée félicite les professeurs pour ce résultat, 
dû au travail des professeurs principaux (et au reste de l’équipe) et à leur dialogue 
continu avec les familles. 

Le saviez-vous ? Bourses d’études et fonds social 

Nous attirons l’attention des parents sur les conditions d’obtention d’une bourse 
d’études au lycée. Les critères de ressources sont nettement moins contraignants 
qu’au collège. Même si votre enfant n’était pas boursier en troisième, n’hésitez pas à 
vous informer auprès de l’établissement. 

De plus, il existe un fonds social au lycée Van Gogh. Sous conditions de ressources, 
ce fonds permet d’obtenir une aide financière pour l’équipement scolaire, les frais de 
voyage, la cantine, ou même les dépenses de première nécessité de l’élève. 
Renseignez-vous auprès de l’établissement. 

Parents, venez découvrir Van Gogh et la FCPE 
samedi 21 septembre 2019 à 11h00,  

au lycée, salle rue des Bleuets (accès derrière le lycée) 


