
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COLLEGE LYCEE 

Toute la 
Semaine 

 
 

Conseils de classe 

Conseils de classe en 2GT et en Tale 

À compter du jeudi 11/03, reprise des cours en 
présentiel en français sur le niveau 2nde  
Jusqu’au 11 mars : Parcoursup – inscription et 
formulation des vœux 
Du 8 au 26 mars : pour les élèves de 1ère, choix 
définitifs des deux spécialités poursuivies en classe 
de Tale. 

Lundi 
8 Mars 

 
Conseil de Classe de la Heure Salle 

5G6 B. MAZZUCCHELLI 11h35 Bocal CDI 

3G2 I. SAILLOT 16h05 Bocal CDI 

3G6 B. SCHLEEDE 17h05 Bocal CDI 

3G5 O. HAMEL 18h00 Bocal CDI 
 

Conseils de classes : 

   
Mardi 
9 Mars 

 
Conseil de Classe de la Heure Salle 

5G3 C. ROSSIGNOL 11h35 Bocal CDI 

3G4 A. SCOTTEZ 16h05 Bocal CDI 

3G3 M. DUBOSC 17h05 Bocal CDI 

3G1 P. KESTER 18h00 Bocal CDI 

  

Conseils de classes : 

  

Mercredi 
10 Mars 

 

09h30 : Atelier Eloquentia avec les 3.1  

Jeudi 
11 Mars 

 

Conseil de Classe de la Heure Salle 

4G2 V. JOB BOYER 16h05 Bocal CDI 

6G5 B. VIALARD 17h05 Bocal CDI 
 

Conseils de classes : 

   
12h00-12h30 : Réunion CVL (4 élèves) avec la 
CPE et l’Adjointe- Gestionnaire. Ordre du jour : 
aménagement de la salle de travail 

Vendredi 
12 Mars 

8h30-9h00 : Réunion de Direction/CPE 
Conseil de Classe de la Heure Salle 

6G1 L. MAILLARD 16h05 Bocal CDI 

6G2 C. CORDEBOIS 17h05 Bocal CDI 
 

Conseils de classes : 

   
Samedi 
13 Mars 

  

 
  

  N°21 
Semaine B 

Du 8 au 13 Mars 

 

La Lettre   
de Rabelais aux Parents 
et aux Lycéens 
 



 

 

C ô t é  C o l l è g e  

 
Course aux Nombres 
 
Les élèves de 6°1, 6°2, 6°3, 6°5, 6°6 et toutes les classes de 5ème participeront au concours de la Course 
aux nombres. 
Ce concours se déroule en deux temps : 
  - une première épreuve qui se déroule la semaine du 15 au 20 mars 2021. 
  - une seconde pendant la semaine du 31 mai au 5 juin 2021. 
Elle consiste à répondre dans un délai de 9 minutes à 30 questions d’activités mentales. 
Chaque épreuve se déroulera pendant un cours de mathématiques durant cette semaine afin de ne pas 
perturber l'organisation de l'établissement. 
Les élèves de 5°1, 5°2, 5°3 et 5°5 passeront cette première épreuve le jeudi 18 mars. Les élèves de 6ème, 
5°4 et 5°6 la passeront le vendredi 19 mars. 
 

Christelle CORDEBOIS (coordo. mathématiques collège) 
 
 
 
 
Club de Chant 
 
 
 

 

 

 



 

C ô t é  L y c é e  

 

Spécialité suivie uniquement en 1ère : Complément d'inscription  

OUVERTURE CYCLADES du  lundi 8  mars au vendredi 26 mars 2021 

Les candidats inscrits en classe de première au baccalauréat général et technologique ont 
renseigné à leur inscription trois enseignements de spécialité. Réglementairement, ils ne 
poursuivent en terminale que deux enseignements de spécialité. 

L'enseignement de spécialité qui n'est pas poursuivi, fait exceptionnellement l'objet cette année, 
d'une évaluation en contrôle continu pour les candidats scolaires (public et public sous contrat). 

Pour les candidats inscrits au baccalauréat général (BCG), ils doivent choisir la spécialité qui sera 
suivie uniquement en classe de première. Le renseignement de ce choix entraîne l'inscription du 
candidat à l'épreuve correspondante. 

La saisie de cette spécialité suivie uniquement en 1ère sera ouverte du 8 mars au 26 mars 2021.  

Attention, le choix indiqué est définitif. Aucun changement ne sera accepté après cette date. 

  

 

     D u  c ô t é  d e  l ’  

 
Voici les dernières nouveautés du réseau Onisep (cf. pièces jointes à la Lettre de Rabelais) : 
 

• Société du Grand Paris :  deux webinaires sur les métiers du Grand Paris Express, le jeudi 25 mars ; 
 

• ONISEP : 3 derniers créneaux pour ses webinaires FOLIOS, les mardi 9 mars, jeudi 25 mars et jeudi 8 
avril ; 

 

• ONISEP : Tchat Parcoursup dédié à l’accès aux IFSI et aux formations paramédicales, le mercredi 3 mars ; 
 

• ONISEP - LA LIBRAIRIE : Les Métiers de la chimie, Les Ecoles de commerce, Objectif Sup’. 
 
 

La délégation de l'Onisep Ile-de-France 


