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 COLLEGE LYCEE 

TOUTE LA 
SEMAINE 

Fin des inscriptions au Brevet  
(1er décembre) 

Conseils de classes 

Inscriptions au Bac niveau Terminale : 
du 30 novembre au 15 décembre 

Conseils de classes 

Lundi 30 nov. 

Conseils de classe du jour : 

 

 

Conseils de classe du jour : 
16h40-18h : Conseil de Classe T6 
 16h40-18h : Conseil de Classe 2nde 7 
18h-19h30 : Conseil de Classe T5 
 18h-19h30 : Conseil de Classe 2nde 3 
 

Mardi 1 déc. 

Conseils de classe du jour : 

 

Conseils de classe du jour : 
16h40-18h : Conseil de Classe T7 
 16h40-18h : Conseil de Classe 2nde 5 
18h-19h30 : Conseil de Classe T4 
 18h-19h30 : Conseil de Classe 2nde 6 

Jeudi 3 déc. 

Conseils de classe du jour : 

 

Conseils de classe du jour : 
16h40-18h : Conseil de Classe T2 
 16h40-18h : Conseil de Classe 2nde 4 
 18h-19h30 : Conseil de Classe 2nde 2 

Vendredi 4 déc. 

Conseils de classe du jour : 

 
 

Conseils de classe du jour : 
16h40-18h : Conseil de Classe T1 
 16h40-18h : Conseil de Classe 2nde 4 
18h-19h30 : Conseil de Classe T3 

Samedi 5 déc.   

 
 

Informations relatives à la cité scolaire 
 

 @ Princesse SAGUEZ : stagiaire en Terminale Gestion Administration au lycée Louis Dardenne de 

    Vanves, au secrétariat du 25/11 au 29/01/2021. 
 
Adaptation ponctuelle du protocole sanitaire renforcé du 30/11 au 12/12/2020 
 
Bilan d’étape : Nous n’avons pas eu de déclaration de cas confirmé au sein de la Cité Scolaire depuis le 13 
novembre et au sein du lycée depuis le 10 novembre. 
 
 Dans le cadre de RDV parents-professeurs  
 Afin de faciliter le suivi des élèves fragiles ou en difficulté (et uniquement de cette population d’élèves), les 

parents de ces enfants pourront être accueillis, au sein de la Cité Scolaire et uniquement sur rendez-vous, par 
les professeurs. 

 
 Evolution du plan de continuité pédagogique – lycée  sur la période indiquée : A l’emploi du temps actuel, 

nous rajouterons aux élèves de 1ère les enseignements de spécialité en groupe entier dès le lundi 30 novembre. 
Afin de pouvoir continuer sur cette voie d’ouverture plus large aux lycéens, il est demandé aux familles qui 
peuvent faire déjeuner leur enfant à leur domicile de privilégier cette organisation, afin de libérer des places 
sur le service de restauration. Les professeurs principaux veilleront à transmettre cette information aux élèves.  

 
 

 N°12 
Semaine B 
Du 30 nov. au 5 décembre  

Personnel d’astreinte : Mme DORÉ 
 

 



Le défi fou de l'AS Trail mercredi 14 octobre : la vidéo (3 mn) et les résultats! 
 
Voici la dernière vidéo de l'AS Trail du lycée! Quelques images du début d'année, et du premier défi relevé :      
un max de "côtes de la mort" en 1heure! 
De quoi vous distraire pendant 3 minutes... et peut-être vous donner envie de relever un prochain défi? (des infos 
très prochainement dans un autre mail...) 

https://youtu.be/rMw1etzMzxw 
 

Bruno Mazzucchelli 
 
 
 

 

Du côté du collège 
 

Classes de 3èmes : Séquence d’observation en milieu professionnel et contexte sanitaire  
 
Chers Parents, 
Étant données les mesures sanitaires incertaines et la difficulté des élèves à trouver un stage en 
entreprise la Direction vous informe qu'exceptionnellement cette année le stage de 3ème  est annulé. 
 
Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités de la semaine du 8 au 12 février 2021, où les 
élèves seront donc présents au collège. 
 
Cette décision a été prise en concertation avec les équipes pédagogiques. 
Recevez, Chers Parents, nos sincères salutations.  

F. Doré  
 Principale Adjointe 

 
 
 
 

Du côté du lycée 
 
 
Réunion parents-professeurs de 2GT et de 1ère 
 
Les réunions parents-professeurs étaient programmées au  

- 14 décembre pour les 2GT 
- 10 décembre pour les 1ère. 

 

Au vu de la situation sanitaire, nous ne pourrons les organiser sous le format habituel.  
 

Suite aux conseils de classe de 2GT, les professeurs principaux contacteront les familles (via l’ENT ou par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance) qu’ils souhaitent rencontrer. Les entretiens se tiendront sous la 

forme qu’ils auront choisie : entretien téléphonique, visio, rendez-vous physique. 
 

Concernant le niveau 1ère, les familles des élèves qui ont été repérés par les équipes comme étant en difficulté ou 

dont les résultats sont fragiles recevront un courrier de la Direction leur demandant de rencontrer le professeur 

principal. Celui-ci définira de la même façon les modalités de l’entretien (téléphonique, visio ou physique).  
 

A titre exceptionnel, cette année, les autres enseignants ne recevront que les parents des élèves repérés en 

difficulté ou en fragilité dans leur discipline. L’ensemble des entretiens sera réalisé avant fin janvier (sur 

sollicitation de l’enseignant auprès des familles). 
 
 
 
 

https://youtu.be/rMw1etzMzxw


Organisation de la réunion « Parcoursup » à destination des parents de Terminale 
 
Cette réunion, prévue initialement au théâtre, se tiendra, au vu des conditions sanitaires actuelles, en 
visioconférence. Elle se déroulera en 3 temps : 
 

 1ère visioconférence : le Jeudi 17 Décembre à 17h30 
À cette occasion, les PsyEN (Aude LEMOUSSU et Angeline COUTAND) présenteront le calendrier et le 
dispositif dans son ensemble. 

 

 Entre le 17/12 et le 05/01/2021 : transmission des questions à Aude LEMOUSSU et Angeline COUTAND 
via leur adresse académique : 

Aude.Lemoussu@ac-versailles.fr 

Angeline.Coutand@ac-versailles.fr   

 

 2ème visioconférence : le Jeudi 7 Janvier à 17h30 
Les PsyEN répondront à l’ensemble des questions transmises du 05 au 17/12 

 

 
 
 
Première semaine de l’orientation 
 
Chaque lycée organise deux semaines de l’orientation au cours de l’année scolaire. Pour le lycée Rabelais, la 
première semaine est programmée du 7 au 12 décembre.  
 
Planning proposé :  
 

 Pour les élèves de 2GT :  
o Permanence sur les temps méridiens des professeurs de spécialités pour conseiller les élèves et 

les accompagner dans leur choix – le planning sera transmis la semaine prochaine par la 
Proviseure Adjointe.  

o Heures de vie de classe : présentation de l'orientation post-2GT, des coefficients du Bac… 
o Les professeurs complètent les informations et répondent aux questions des élèves, dans le 

cadre de leur enseignement, sur les spécialités et les options. 
 

 Pour les élèves de 1ère : 
o Heures de vie de classe : présentation de l'orientation post-Bac, préparation des élèves au choix 

des deux spécialités et des options, dont les options mathématiques complémentaires et 
mathématiques expertes 

o Les professeurs complètent les informations et répondent aux questions des élèves, dans le 
cadre de leur enseignement, sur les spécialités et les options. 
 

 Pour les élèves de Tale :  
o Heures de vie de classe : présentation de l'outil Parcoursup et du calendrier 

o Le Forum des Anciens et des Métiers est à notre grand regret annulé.  
 
 
 

Du côté de la Mairie 
 
 

  Travaux sur la rue Rushmoor du 30/11 au 31/01/2021 
Attention pour l’ensemble de vos déplacements via la rue Rushmoor du 30/11/2020 au 31/01/2021 : la rue sera 
barrée à toute circulation motorisée durant 2 mois du fait de la réfection d’un mur de soutènement. 
Seuls les piétons et les cyclistes auront la possibilité de l’emprunter pendant la durée des travaux. 
 

 

mailto:Aude.Lemoussu@ac-versailles.fr
mailto:Angeline.Coutand@ac-versailles.fr


 
Espace jeunesse Val Fleury - Espace devoirs 
 
L’espace jeunesse Val Fleury depuis la rentrée de novembre met en place un espace devoir les mercredis  après-
midi en direction des collégiens et lycéens de la ville. 
 
  
POUR LES COLLÉGIENS 
 
Chers élèves, 
 
L'espace jeunesse Val Fleury souhaite maintenir le lien avec les collégiens de toute la ville, et ouvre ses portes 
pour donner un coup de pouce à vos devoirs et vos révisions ! 
 
Individuellement ou en petit groupe, l'occasion de s'entraider et d'étudier au calme. 
 
Une intervenante qualifiée et motivée vous encadrera pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller et 
vous accompagner. 
 
Ça se passe où :  Au 2-4 rue des Grimettes à Meudon, au célèbre Espace Jeunesse Val Fleury. 
Ça se passe quand :  De 14h à 16h, chaque mercredi. 
C'est pour qui :  Tous les collégiens ! De la 6ème à la 3ème, toutes les matières peuvent être abordées. 
  
N'hésitez pas à contacter la structure au 01 41 14 65 29  pour plus d'informations. 
 
A très vite ! 
L'équipe de l’espace jeunesse Val Fleury 
  
 
 
 
POUR LES LYCEENS 
 
Chers élèves, 
 
L’espace jeunesse Val Fleury souhaite maintenir le lien avec les lycéens de toute la ville pour donner un coup de 
pouce à vos devoirs et vos révisions ! 
 
Individuellement ou en petit groupe, l'occasion de s'entraider et d'étudier au calme. 
 
Une intervenante qualifiée et motivée vous encadrera pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller et 
vous accompagner. 
 
Ça se passe où :  Au 2-4 rue des Grimettes à Meudon, au célèbre Espace Jeunesse Val Fleury. 
Ça se passe quand :  De 16h30 à 18h30, chaque mercredi. 
C'est pour qui : Tous les lycéens ! De la seconde à la terminale, toutes les matières peuvent être abordées. 
  
N'hésitez pas à contacter la structure au 01 41 14 65 29 pour plus d'informations. 
 
A très vite ! 
L'équipe de l’espace jeunesse Val Fleury 
 
 

 
LES DATES D’EXAMEN : Extrait du Bulletin Officiel du 12/11/2020 

 
 
Diplôme national du brevet 
 

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les 
lundi 28 et mardi 29 juin 2021 pour la session normale 
 



 
Baccalauréat 
 
 

Épreuves écrites de la session 
 

Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mars 2021. 
Les épreuves de philosophie auront lieu le jeudi 17 juin matin. 
Les épreuves écrites anticipées de français  auront lieu le jeudi 17 juin 2021 après-midi. 
 
Le candidat est convoqué sur 2 journées, un enseignement de spécialité par jour ;  
aucun cours de terminale n'aura lieu les 15, 16 et 17 mars 2021 ; les établissements organiseront 
des activités adaptées selon les disponibilités en locaux et encadrement pour les élèves des classes 
de seconde et de première. 
 
les cours d'enseignement de spécialité en classe terminale reprendront quant à eux le lundi 22 mars 
2021 ; la correction des épreuves d'enseignement de spécialité est dématérialisée ;  
les professeurs chargés de correction et d'évaluation des épreuves orales et pratiques sont 
convoqués par les services académiques en charge des examens ou le Siec selon leur académie. 

 
 
Communication des résultats du premier groupe 

 
La communication de ces résultats n'interviendra qu'à compter du mardi 6 juillet 2021 pour les 
baccalauréats général, technologique et professionnel. 
 
 

Fin de la session 
 
La session se terminera au plus tard le vendredi 9 juillet 2021 au soir en ce qui concerne le diplôme national du 
brevet, les baccalauréats général et technologique (y compris toutes les épreuves anticipées) et le baccalauréat 
professionnel. 

 
 
 

Annexe 1 - Session normale 2021 : calendrier des épreuves écrites du DNB 
 
 

Dates Métropole, La Réunion et Mayotte 

Lundi 28 juin 
 
Tous candidats 

Français 1
re

 partie (grammaire et compétences linguistiques - 
compréhension et compétences d’interprétation - dictée) 

9 h 00 - 10 h 30 
 

Français 2
e
 partie (rédaction) 

10 h 45 - 12 h 15 
 

Mathématiques 
14 h 30 - 16 h 30 

Mardi 29 juin 
 
Tous candidats (sauf épreuve de 
langue vivante étrangère réservée 
aux candidats individuels) 

Histoire et géographie enseignement moral et civique 
9 h 00 - 11 h 00 

 
Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre 

et/ou technologie*)
 

13 h 30 - 14 h 30 
 

Langue vivante étrangère 

15 h 00 - 16 h 30 
 
 
 
 
 



 

Annexe 3 - Session 2021 : calendrier des épreuves écrites du baccalauréat général 
 

Spécialités Spécialités Horaires 

Lundi 15 mars 

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 14 h - 18 h 

Humanités, littérature et philosophie 14 h - 18 h 

Mathématiques 14 h - 18 h 

Physique chimie 14 h - 17 h 30 

Sciences économiques et sociales 14 h - 18 h 

Sciences de l’ingénieur 14 h - 18 h 

Sciences de la vie et de la Terre 14 h - 17 h 30 

Mardi 16 mars 

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 14 h - 18 h 

Humanités, littérature et philosophie 14 h - 18 h 

Mathématiques 14 h - 18 h 

Physique chimie 14 h - 17 h 30 

Sciences économiques et sociales 14 h - 18 h 

Sciences de la vie et de la terre 14 h - 17 h 30 

Sciences de l’ingénieur 14 h - 18 h 

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 14 h - 17 h 30 

Jeudi 17 juin 
Philosophie 8 h - 12 h 

Français 14 h - 18 h 
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