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69 «Très bien»
Hier, l'heure de vérité a sonné pour les lycéens de Terminale du secteur : comme partout, les résultats du bac tombaient aussi

dans le Plémont. Bilan: un cru a priori dans la lignée des bons résultats des années précédentes.

u lycée Edouard-Schuré de
Bail, entourée d'élèves et
de parents, Bénédicte Fer-
ilet, proviseure adjointe,

était plutôt satisfaite : « Cette année
nous avons plusieurs mentions Très
bien dans les différentes filières.
C'est une année classique en termes
de réussite ». Confirmation de Di-
dier Schmidt, le proviseur : « II y a
eu quelques bonnes surprises et pas
vraiment de mauvaises ». Bref. une
année « semblable aux précéden-
tes. »

«Certains reviennent de
loin, ils ont réussi
malgré les difficultés»

Le taux de réussite est de 91,3 %
pour le bac général, en légère haus-
se par rapport à 2016 (90,5 %). En
filière technologique (sciences et
technologies du management et de
la gestion), il atteint 79,5 %. Le lycée
totalise 25 mentions Très bien en
filière générale, une en filière tech-
nologique.
Malgré deux échecs au bac scientifi-
que dès le piemiei tour et onze rat-
trapages en filière générale, ils sopt
donc fiers de leurs élèves et du tra-
vail accompli. « Certains reviennent
de loin, ils ont réussi malgré les

Au milieu des mentions très bien du lycée Freppel. PHOTO DNA

difficultés », reprend Bénédicte Fer-
let. « C'est aussi grâce à l'investisse-

ment de l'équipe pédagogique et à
son travail de fond pour conduire

les élèves à la réussite. Les profes-
seurs ne comptent pas leurs heures,

ils ont organisé des séances de révi-
sions, des week-ends de scien-
ces... »

Les sections
scientifiques se taillent
la part du lion avec 82 %
des mentions

Belle année au lycée Freppel égale-
ment : avec 212 admis pour 229 can-
didats, la promotion de cette année
atteint 92,58 % de réussite. D'après
le taux de réussite moyen à l'oral de
rattrapage, le lycée devrait afficher
un excellent résultat final de plus de
96%.
Les sections scientifiques se taillent
la part du lion en raflant 82 % des
mentions Très bien. Bien et Assez
bien. Pour le proviseur Dominique
Beckrich et son adjointe Martine
Heinrich (qui vivait hier le tout der-
nier jour de sa carrière à FEducation
•nationale), c'est encore une très bel-
le année. « 2015-2016 avait été ex-
ceptionnelle, une excellence diffici-
le à réitérer, mais nous sommes très
satisfaits pour le lycée et pour les
élèves ». 43 d'entre eux repartent
avec la mention suprême. •

LÉASCHNEIDER
ET C.A.

Clément Raphaël décroche la note maximum
Comme tous les ans, des candidats se sont détachés du lot
avec leurs notes. Présentation des deux majors du Piémont.

AU LYCÉE FREPPEL, Clément Raphaël, de Griesheim, a décroché la
note parfaite grâce au |eu des options. « C'est beaucoup de travail
régulier et personnel. A la rentrée, je rejoins l'école d'architectu-
re de Strasbourg. Mes références, c'est Haussmann, l'urbanisme
et l'aménagement du territoire », explique le jeune homme.
Laure Bonomi la première fille ( qui se classe 3e) se destine à la
chimie. Quant à Théo, le jeune handicapé dont les DNA ont sou-
vent relaté les actions, il fait aussi partie des mentions TB et
préparera à la rentrée un DUT de carrière juridique à Colmar.

Pas encore décidé
Au lycée Schuré de Barr. Killian Laurent a obtenu une moyenne
de 19,36/20. Originaire de Nothalten, il part en prépa scientifi-
que à Lyon à la rentrée. « Je voudrais ensuite intégrer une école
d'ingénieur, mais rien n'est encore sûr. J'espère trouver ma
voie !» A 18 ans, il a encore le temps. • Une brillante caTrière d'architecte attend Clément Raphaël. Killian Laurent, major au Schuré de Barr. PHOTOS DNA


