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Résultats du baccalauréat : ··
taux de réussite élevé dans
les lycées de l'Audomarois
Hier matin à 10 heures, les candidats des dix lycées de l'Audomarois ont
découvert leurs résultats au précieux examen. Dans la plupart des
établissements, près de 90 % des élèves ont obtenu leur baccalauréat.
PAR CltMENCE ROUN
saintomer@lavoixdunord.fr

AUDOMAROIS. Quelques minutes avant les résultats, une
foule de lycéens, en famille ou
entre amis, se masse devant les
grilles du lycée Alexandre-Ribot
de Saint-Omer. Une fois le portail
poussé, c'est la ruée vers les tableaux affichant par série les
noms des admis, avec mention ou
non, en rattrapage ou recalés.
Une sentence qui provoque des
· scènes d'euphorie et à des larmes
de joie ou de tristesse. Cette année,
peu de déçus au lycée Ribot : « On
atteindra sûrement un taux de 95 %
d'admis après les rattrapages, c'.est

' ' La Malassise garde
le record local des
meilleurs résultats. Onze
élèves ont décroché
leur bac avec plus de

18 de moyenne.

.
Les résultats du baccalauréat ont été dévoilés hier. Dans l'Audomarois, le taux de
réussite dépasse les 90 %.

mieux que l'an dernier», déclare candidats sont reçus avec plus de
son proviseur, Hubert Féraré.
18 de moyenne. Pour ceux qui
Même scènes de liesse aux lycées doivent·encore bachoter pour le
Blaise-Pascal de Longuenesse et rattrapage, le lycée Alexandre-RiVauban d' Aire-sur-la-Lys où 90 et bot organise des ateliers de prépa9 3 % des élèves sont reçus à l' exa- ration aux oraux, avec vingt et un
men, plus de la moitié avec men- enseignants del' établissement.
tion. « On en a distribué plus cette
année, affirme Didier Rys, provi- . MÊME succ~s EN BAC PRO
seur de Vauban, au.final on devrait Au lycée Jacques-Durand à Saintavoir 98 % de réussite. »
Omer, plus de la moitié des bacheL'établissement privé de La Malas- liers en industriel-automobile ou
sise de Longuenesse garde le re- tertiaire ont reçu une mention.
cord local des meilleurs résultats : Au lycée de I'Aa, la filière technoaucun élève n'est refusé et onze logique ST2S compte 80 %

d'élèves reçus, alors que les bacs
professionnels affichent un taux
de réussite allant de 61 à 9 3 %. Au
lycée professionnel Bemard-Chochoy de Lumbres, si seule un peu
plus de la moitié des inscrits a décroché le précieux sésame, les diplômes de CAP et BEP affichent
des taux de réussite de 84 et 9 3 %
selon les ftlières.
Autre bon point pour l'établissement : quatre apprentis figurent
les
dix
meilleures
parmi
moyennes nationales des résultats du BTS. •

