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La Lettre   
de Rabelais aux 
Parents et aux Lycéens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLEGE LYCEE 

Toute la 
Semaine 

- Conseils de Classes 
- du 15 au 20 mars : concours « course aux 

nombres «Mathématiques – 6èmes» 
(sauf la 6ème 4) et 5èmes 

- Bac Blanc Spécialités des Terminales 
- Parcoursup : confirmation des vœux 

Du 15 au 17 mars : début du printemps de 
l’orientation – élèves de 2GT et 1ère 

Lundi 
15 Mars 

 

Conseils de classes : 

5G1 15/03/2021 16h05 M. GODIN 

4G5 15/03/2021 17h05 Mme FARCY  

5G5 15/03/2021 18h00 Mme BURESI 
 

Bac Blanc Spécialités des Terminales : 
10H-12H (1/3 temps : 12H40) 
Physique/Chimie (Salles : 304, 301 et 308 
amphi) 
 
 

Mardi 
16 Mars 

 

Conseils de classes : 
4G1 16/03/2021 11h35 M. DURANTHON 

4G3 16/03/2021 16h05 Mme BESSON 

5G2 16/03/2021 17h05 M. JACQUET 

5G4 16/03/2021 18h00 M. SAVOYE  
 

Bac Blanc Spécialités des Terminales : 14H30-
16H30 (1/3 temps : 17H10) 
SES (Salles : 206, 302 et 308 amphi) 
 
 
 
 

Mercredi 
17 Mars 

  

Jeudi 
18 Mars 
 

 

Conseils de classes : 

4G6 18/03/2021 11h35 Mme TAUZIN  

6G3 18/03/2021 16h05 Mme ROUSVAL 

6G4 18/03/2021 17h05 Mme COTTEN  
 

Bac Blanc Spécialités des Terminales : 
14H30-16H30 
Sciences de l’Ingénieur (Salle 309) 
 
 
 

Vendredi 
19 Mars 
 

 

Conseils de classes : 

4G4 19/03/2021 17h05 Mme PARISOT 

6G6 19/03/2021 16h05 Mme NAUDET 
 

 
 
 
 
 

 

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   

En ce moment, l'équipe de maintenance rénove le préau de la cour des 6èmes et 5èmes 
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Semaine A 
Du 15 au 20 Mars 2021 
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C ô t é  C o l l è g e  

Calendrier prévisionnel 

Du 8 au 19 mars : Conseils de classes  
Classes de 3e : saisie de l’avis provisoire des parents et réponse du conseil de classe.  
 
Les parents doivent se connecter sur Educonnect pour prendre connaissance de l’avis du conseil de 
classe et valider cette prise de connaissance (en cas de difficultés vous pouvez contacter Mme 
Agassian au secrétariat du collège) 
 
Du 22 au 29 mars : Certification Pix classes de 3e    
Les élèves doivent, le jour de du passage de l'épreuve, être en possession de leur identifiant  et de 
leur mot de passe pour se connecter à l'ENT.  
 
6 et 7 avril : Brevet Blanc  
Une convocation avec le détail des épreuves sera remise à votre enfant.  
  
11 mai : Réunion parents de 6e : Présentation LV2 et Options. Comme tous les ans je compte sur les 
collègues de la classe théâtre, les professeurs de LV2 (espagnol, allemand russe), M. Tran pour la 
chorale, Latin Grecque (atelier théâtre Mme Farcy), pour leur présentation aux parents ce jour là. 
  
25 mai : Oral du brevet : Une documentation va être envoyée aux familles via l’ENT et les documents 
du dossier remis en papier aux élèves. 
  
Semaine de révision du Brevet : du lundi 21/06 au jeudi 24/06. 
  
28 et 29 juin : Brevet des collèges épreuves officielles 
 
Bien cordialement, 
F. Doré Principale Adjointe 

 

C ô t é  L y c é e  

 

Le Bulletin hebdo du 4 mars 2021 : Baccalauréat général et technologique (cf. le bulletin en PJ à cette lettre)  
 
Modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021, pour l'année 
scolaire 2020-2021, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19  

Note de service du 11-3-2021 (NOR : MENE2108043N) 

 

J’attire votre attention sur la lecture de cette note de service. Vous y trouverez :  

 

- les précisions sur l’épreuve de philosophie 

- la prise en compte de la moyenne annuelle de Tale pour l’enseignement de spécialité 

- l’annulation des EC3, prise en compte de la moyenne annuelle  

- l’annulation de la délivrance de l’attestation de langues vivantes pour la session 2021 

- l’adaptation des modalités d’organisation du contrôle continu en EPS et de l’examen ponctuel terminal en 
EPS 

- le maintien des évaluations spécifiques (sections européennes) 

 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2108043N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2108043N.htm


3 
 

BILAN DES ACTIONS – Année 2020/2021 
 

ACTION menée :  Orientation 
 
Date : 05 mars 2021 
Classe(s) concernée(s) :TG4 + 14 élèves de TG1, 2 et 3 Nombre d’élèves :48 
 
Descriptif rapide de l’action : Présentation PASS et L.AS par deux de nos anciennes élèves : Béatrice Tournez et 
Pauline Prudent, respectivement étudiantes à Paris Université (Descartes) et Sorbonne Université à destination 
des TG4 (SVT) et des ceux de TG1, 2 et 3 intéressés par Médecine. 
 
 
Evaluation : Séance très positive, que ce soit dans le contenu présenté et l’attitude de nos élèves : intéressés et 
posant des questions pertinentes. Un document de synthèse sera transmis aux PP de terminales et aux élèves 
ayant laissé leurs coordonnées. 
 
 

 

Action à reconduire l’année prochaine :              OUI avant les vacances de février          NON 
 
             

Mme Despax 

P o s t B A C  

 
Dossier Social Etudiant à destination des élèves et des familles 
 
La campagne de constitution du Dossier Social Etudiant  débuté le 20 janvier 2021 suit son cours. Les 
statistiques sont encourageantes  grâce à votre aide précieuse.   
 
A l'attention  de vos élèves de Terminale, à leurs parents : vous disposez de nouveaux supports :  
 
- animation relative aux pièces justificatives nécessaires : https://www.youtube.com/watch?v=6-HylkHCrT0 
- animation relative aux étapes à suivre pour demander une bourse : 

https://www.youtube.com/watch?v=VoLeTX7_MDQ 
- animation  relative à la modification du DES : https://www.youtube.com/watch?v=DeWdeQN7nIM 

- animation relative au transfert de DES : https://www.youtube.com/watch?v=GauAzjAHhvY 
  

Le pas à pas de demande de DSE téléchargeable via : 
 
https://wetransfer.com/downloads/1f9eab5972e45f3defdb97511937b79420210305102050/b1df08e34590058
d74102a7675c82c8220210305102106/c3f6a0 
 
Préparez votre rentrée 2021 : demandez votre bourse et votre logement universitaire en cliquant sur ce lien : 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 
 
N'attendez pas pour constituer votre DES ! 
 
Il n'est absolument pas nécessaire de connaître votre affectation ou votre future formation pour constituer votre 
DSE.  En effet les vœux formulés dans le DSE sont des probabilités qui seront confirmées ou non lors de votre 
inscription définitive dans l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil. 
 
Dans tous les cas, la bourse est valable quels que soient les vœux formulés dans le DSE, tant que la formation est 
éligible aux bourses sur critères sociaux. 
  
Pour toutes vos questions relatives au DSE, contactez le 01 40 51 62 00  > choix "bourses" > préciser "parler à un 
conseiller" ou  renseignez le formulaire en ligne  
  
Si vous êtes déjà boursier. Le renouvellement de votre bourse n'est pas automatique : vous devez constituer 
votre DSE 2021-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=6-HylkHCrT0
https://www.youtube.com/watch?v=VoLeTX7_MDQ
https://www.youtube.com/watch?v=DeWdeQN7nIM
https://www.youtube.com/watch?v=DeWdeQN7nIM
https://www.youtube.com/watch?v=GauAzjAHhvY
https://wetransfer.com/downloads/1f9eab5972e45f3defdb97511937b79420210305102050/b1df08e34590058d74102a7675c82c8220210305102106/c3f6a0
https://wetransfer.com/downloads/1f9eab5972e45f3defdb97511937b79420210305102050/b1df08e34590058d74102a7675c82c8220210305102106/c3f6a0
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/message/new


4 
 

C ô t é  M i n i s t è r e  

 
L’actualité des personnels de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports #19  
 
 
LANCEMENT DE LA CONSULTATION BÂTIR L'ÉCOLE ENSEMBLE 
 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports lance une concertation publique dédiée aux 
bâtiments scolaires. Elle s’inscrit dans un travail conduit avec les collectivités territoriales qui illustre un fort 
attachement au service public de l’éducation au quotidien. 
 
Afin de dessiner ensemble une École plus sûre, plus verte, plus ouverte, favorisant l’inclusion et le bien-être, une 
plateforme de consultation pour recueillir les attentes, avis et propositions de la population sur les espaces 
scolaires a été ouverte et sera accessible jusqu’au 8 avril 2021 à l’adresse suivante : batirlecole.education.gouv.fr 
 
 
 
LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE : OBLIGATION DE FORMATION 16-18 

Pour aider ceux qui en sont privés à bénéficier de solutions de formation entre 16 et 18 ans, un numéro vert a été 
mis en place : le 0 800 122 500, avec des conseillers des services des ministères de l’Éducation nationale et du 
Travail. 

JEVEUXAIDER.GOUV.FR : LA PLATEFORME PUBLIQUE DU BÉNÉVOLAT 

JeVeuxAider.gouv.fr est la plateforme publique du bénévolat, proposée par la Réserve Civique. Elle met en 
relation des individus qui veulent agir pour l’intérêt général, et des organisations publiques et associatives qui ont 
besoin de bénévoles. 

 
JeVeuxAider.gouv.fr offre des opportunités d’engagement variées, pour répondre aux envies et aux contraintes 
de chacun. Les missions peuvent être ponctuelles ou récurrentes. Certaines peuvent être effectuées à distance 
(maintien d’un lien avec une personne isolée par téléphone, cours de français ou soutien scolaire par 
visioconférence ...), d’autres en présentiel, en respectant les mesures de précaution sanitaire liée à la COVID-19. 
 
 

https://www.education.gouv.fr/batir-l-ecole-ensemble-une-concertation-publique-ouverte-tous-des-la-maternelle-309689
https://www.education.gouv.fr/batir-l-ecole-ensemble-une-concertation-publique-ouverte-tous-des-la-maternelle-309689
https://batirlecole.education.gouv.fr/
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/

