
 
 
 
 

 
 
 

 
COLLEGE LYCEE 

Lundi 1er Février  

17:30 à 19:00 – Com Permanente en visio  

Mardi 2 Février  

17h30 : Réunion à destination des parents 
d’élèves sur l’orientation post-3ème – en 
visio 

TESTS ANTIGÉNIQUES 
17h30 : CVL en  visio 

Mercredi 3 Février  09h00 : Traitement des absences élèves du 
mois de janvier – Direction/CPE 

Jeudi 4 Février  

13 h :  CVC en salle des Actes 17h45 :  Conseil d’Administration en visio 

Vendredi 5 Février  

09h20 – 11h20 : Intervention 
ELOQUENTIA Art oratoire : Mmes 
SAVOYE / KESTER (3.1) Commission  

08h00 à 12h00 - Épreuves bac blanc français 

Samedi 6 Février   

 

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   

Point Covid de la semaine précédente (du 25 au 9 janvier) 

1 élève en 2nde 8 qui a généré 17 cas contacts 

1 élève en TG5 qui a généré 7 cas contacts 

 

 
 

Comme indiqué dans la Lettre de Rabelais de la semaine passée, nous avons le plaisir d’accueillir, en plus de Lucie GREENWOOD (CPE) 
et Dolly BOU-CHAHOUB (AESH), 2 nouvelles collègues AESH dont nous avons désormais les photos ! 

 

• Véronique AUGUET, présente 3 jours par semaine 

 
 

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

 

  N°19 
Semaine A 

Du 1er au 06 Février 

  

La Lettre  de Rabelais 
aux Parents & aux Lycéens 



 
 

INSTALLATION D’UN CONTAINER DE RECYCLAGE DES MASQUES AU LYCEE 
 
La ville de Meudon met à disposition un container de recyclage de masques jetables : Il est positionné dans le hall à 
côté de la sortie vers le gymnase. 
Les barrettes du nez seront récupérées pour d’autres masques ; le "tissu" est recyclé dans des objets plastiques comme 
règles, équerres. C’est l’Association pour l’insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés (ANRH) 
qui récupère les masques et qui les achemine vers le lieu de recyclage ; ensuite la société Plaxtil les recycle. 

 

 
 

 

TRAVAUX POUR INSTALLATION WIFI AU SEIN DE LA CITE SCOLAIRE 

A compter du lundi 1er février, l’entreprise BD Com mandatée par la Région sera présente dans les locaux pour une 
opération de câblage. Ces travaux sont préparatoires à l’installation de bornes wifi. Ils auront lieu dans les couloirs, les 
salles de cours en fonction des plannings d’utilisation des locaux. La durée prévisionnelle des travaux est de 6 
semaines (y compris les 2 semaines de congés de février). Les phases les plus bruyantes seront organisées de façon à 
ne pas gêner les cours. Des périmètres de sécurité sont prévus. Le fonctionnement global de l’établissement et des 
enseignements ne devrait pas en être affecté. 

 

TESTS ANTIGÉNIQUES DES MARDI 2 + VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 

Je vous informe que dans le cadre de la campagne de tests antigéniques qui aura lieu pour le lycée le mardi 2 février 
2021 et le vendredi 12 février 2021 pour le collège, le 1er étage du lycée sera utilisé de la manière suivante: 
 

• 100 : salle 1 Salle d'enregistrement administratif; 

• 102 : salle 2 Salle d'attente avant prélèvement; 

• Salle de permanence : salle 3 Salle de prélèvement; 

• Salle détente : salle 4 Salle d'attente avant résultat; 

• CDI : salle 5 Information résultats 

• Bocal du CDI : salle 6 Contact tracing 

• Salle rencontre parents au niveau de la vie scolaire : salle 7 Salle d'isolement  
 
Ces lieux seront désinfectés et ne devront pas être utilisés en dehors de ce parcours de test sur les deux jours. 
 
Dans ce cadre une équipe médicale mobile sera présente pour les tests, Mme Buchsenchutz coordonnera le dispositif 
en lien avec la direction et avec l'appui de la vie scolaire. 
Un affichage sera mis en place en fin de semaine avec un fléchage. 

  



UNISCITÉ 

 
Ciné débat animé par les 3 jeunes d'Uniscité: film d'animation  de Bruno Collet, intitulé Mémorable, sur Alzheimer. Le 
cinéaste s'est inspiré de la fin de vie de Peter Falk, alias Colombo. Une occasion pour les élèves d'apprendre à parler en 
public et de débattre entre eux. Encouragez-les à venir! C'est ce vendredi  29 janvier au théâtre à 12h30. 
 

 
 

 

BOURSES D'ETUDES SUP. - LYCEES ACADEMIE DE VERSAILLES - Rentrée scolaire 2021/2022 

Depuis 16 ans, la Fondation Francis Bouygues s’engage pour l’égalité des chances. A la future rentrée scolaire, elle 
accordera 100 bourses d’excellence à des bacheliers. 
 
Nous vous sollicitons pour relayer cette information auprès de vos élèves de terminales générales et technologiques, 
boursiers du Crous, qui obtiendront le baccalauréat à la fin de l’année scolaire. 
 
La Fondation Francis Bouygues accorde des bourses sur des critères sociaux et d’excellence : 

-          Les derniers revenus imposables des parents ne doivent pas dépasser 20 000 € par an. 
-          Être titulaire d’un baccalauréat de filières générales ou technologiques, mention Très Bien ou Bien. 

(Les élèves de terminales sont présélectionnés sur dossier) 
 
Notre Fondation apporte : 

-          Un soutien financier : de 1 500 € à 5 000 € par an, jusqu’à l’obtention du diplôme supérieur. 
-          Un lien avec le boursier : un parrain, proche géographiquement du boursier, apporte écoute, conseils personnalisés, et 

assure un suivi scolaire. 
 
Les étudiants concernés doivent envoyer leur dossier de candidature à la Fondation entre le 1er et le 31 mai 2021, 
exclusivement par voie postale. 
Retrouvez toutes les informations et téléchargez le dossier de candidature sur notre site internet : 
http://www.fondationfrancisbouygues.com 
 

Christel NAVARRO / Secrétaire 
générale 
Fondation d’entreprise Francis 
Bouygues 
www.fondationfrancisbouygues.com 

 

Vous trouverez en annexe « FONDATION BOUYGUES » 
le dossier de candidature accompagné du descriptif du dispositif. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fondationfrancisbouygues.com%2F%23xtor%3DES-11&data=04%7C01%7Cfondationfrancisbouygues%40bouygues.com%7Ce567aefceaa645f9ba6b08d8b7cbf224%7Cbf2ec9bcd21e420c8acf29441b9f4d45%7C0%7C0%7C637461434932257554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jAM3%2FyyILClCOsyLYei52lrCwe3ycOzUotSJIBdDm5w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fondationfrancisbouygues.com&data=04%7C01%7Cfondationfrancisbouygues%40bouygues.com%7Ce567aefceaa645f9ba6b08d8b7cbf224%7Cbf2ec9bcd21e420c8acf29441b9f4d45%7C0%7C0%7C637461434932257554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x%2FFnSinLuTRdgRZQrE20bxTLaD88G8UiBE244JTqskQ%3D&reserved=0


 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) SESSION 2021 

 
Je vous communique le lien qui vous donnera accès au kit de communication destiné à informer vos élèves : 
https://www.snu.gouv.fr/le-kit-de-communication-snu-38. Je complète ce lien par un diaporama reprenant les éléments 
essentiels du dispositif. 
  
Conjointement, Madame la Directrice académique va proposer aux délégués élèves un temps de présentation 
du SNU et d'échanges sur le thème de l'engagement par une visioconférence qui aura lieu le vendredi 5 février 
de 13h à 14h. Un courrier d'invitation va vous être transmis. 
  
Pour le directeur académique adjoint  
Dominique Terrien 
Directeur académique adjoint des Hauts-de-Seine 
 

 

Vous trouverez en annexe « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » le  diaporama de présentation du dispositif   

 

 

https://www.snu.gouv.fr/le-kit-de-communication-snu-38

