
  

 

 
 
 
 
 
 

 
COLLEGE LYCEE 

Du 25 au 30 janvier     

Lundi 25 Janvier 

 

 17h30 : Réunion sur l’orientation post-2GT, 
à destination des parents, en 
visioconférence 

Mardi 26 Janvier 
 

  

Jeudi 28 Janvier  

 17h45 : Commission Permanente en 
visioconférence 

Vendredi 29 janvier 

 

09h20 à 11h20 : Intervention de 
l'association Eloquentia auprès des 3ème 1 - 
concours d'éloquence "J'ose prendre la 
parole pour la planète" 
 

 

Samedi 30 Janvier   

 

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   

 

Masques et gels hydroalcooliques 
 

Chers Parents, Chers Élèves,  

Nous redoublons de vigilance concernant l’épidémie actuelle et vous demandons de vous assurer des 
éléments suivants : 

1. Chaque élève doit être équipé de 2 masques propres par jour : 1 pour le matin et 1 pour l’après-midi 
2. Chaque élève doit posséder, dans son sac, un gel hydroalcoolique individuel et l’utiliser régulièrement 

Nous savons les contraintes qu’une telle organisation exige et nous vous remercions infiniment de sa mise en 
œuvre dans le seul objectif de protéger l’ensemble de notre communauté. 
 
 

 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouvelles collègues : 
 

• Lucie GREENWOOD, CPE, qui remplace Dominique JORDA-BENOIST jusqu’au 12/02/2021 
 

 

  N°18 
Semaine B 
Du 25 au 30 Janvier 2021 
 

 

La Lettre  de Rabelais 
aux Parents& aux Lycéens 

Elle assure une présence, chaque jour, de : 
07h45 à 16h00 
Sauf le mercredi : 07h45 à 12h30 



 
Ainsi que 3 nouvelles AESH, qui travaillent aux côtés de Nicolas SAMYN auprès des enfants du dispositif ULIS 
 

• Dolly BOU-CHAHOUB, présente le mercredi matin 

 
• Madame AUGUET, présente 3 jours par semaine 

• Patricia MERVEILLEUX, qui remplace Valérie PASCAUD jusqu’aux vacances de février. 
 

C ô t é  M i n i s t è r e  

Bac 2021 – aménagements – annonces du Ministre en date du 21 janvier 

Les enseignements de spécialité des baccalauréats général et technologique ne seront pas évalués au travers 
d’épreuves au mois de mars mais sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces 
enseignements. Dans le prolongement de cette décision, la procédure Parcoursup prendra en compte les 
moyennes qui sont portées dans les bulletins des deux premiers trimestres ainsi que les appréciations des 
professeurs. Le calendrier initialement prévu pour la procédure d’orientation sera respecté. 
 
Le calendrier des épreuves prévues en juin de cette session 2021 est maintenu :  
 
— pour la classe terminale, l’épreuve de philosophie se tiendra le 17 juin ; les épreuves orales du Grand oral se 

dérouleront du 21 juin au 2 juillet ;  
— pour la classe de première, les épreuves anticipées de français écrites se tiendront le 17 juin ; les épreuves 

orales s’étendront du 21 juin au 2 juillet. 
 
Ces épreuves de philosophie et de français seront, elles aussi, aménagées pour que soient prises en compte les 
conditions particulières d’apprentissage des élèves depuis mars 2020.  
 
L’épreuve de philosophie comptera non pas deux sujets de dissertation mais trois, qui porteront sur des notions 
distinctes afin de couvrir largement le programme de la classe terminale.  
 
Pour l’épreuve anticipée orale de français, les descriptifs des activités pourront ne compter que quatorze 
textes (au moins trois extraits des œuvres intégrales au programme par objet d’étude, afin de soutenir la 
préparation des élèves à l’exercice écrit de la dissertation) dans la voie générale ; les professeurs auront 
évidemment toute liberté de mentionner davantage de textes (issus des œuvres intégrales ou des parcours sur 
ce descriptif) ;  
 
L’épreuve écrite de français demeure inchangée. 


