
 
 
 
 
 
 
 
  

 
COLLEGE LYCEE 

Toute la semaine  

Lundi 24 
Pentecôte  

Mardi 25 Oral DNB toute la journée : les élèves 
de 3ème se présentent à l’épreuve à 
l’heure précisée sur leur convocation. 
Les cours ne sont pas dispensés sur les 
autres niveaux. 
Les cours reprennent le 26/05 selon 
l’emploi du temps de chaque classe. 

 

Mercredi 26  

Jeudi 27 12h30 – 13h30 : Comité E3D (Établissement en Démarche globale de Développement Durable) 

  

Vendredi 28   

Samedi 29  

 

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   

 
 
Le vendredi 7 mai, le lycée Rabelais fêtait la Journée de la Terre 
 
 
Pour l'occasion, les élèves du club Objectif Terre et les éco-délégués ont organisé une "Cleanwalk" sur le temps 
de midi dans les bois proches du lycée. Une vingtaine de participants ont ainsi rempli plusieurs sacs de déchets 
ramassés tout en se promenant et en discutant : canettes, mégots, sacs plastiques... mais aussi des choses plus 
étonnantes comme une collection de grands coquillages ! L'un d'eux est d'ailleurs visible sur la photo ci-
dessous, avec une partie des participants et du "butin" récolté ! 
 

Merci à toutes et tous et à l'année prochaine (ou même avant ?) pour une nouvelle édition ! 
 

 
 

La Lettre  de Rabelais 
aux Parents et aux Lycéens 

N°30 
Semaine A 
Du 25 au 29 mai 
 

  



C ô t é  C o l l è g e  
 
 

IMPORTANT ! Calendrier des vœux d’orientation pour les élèves de 3ème 
 

Date butoir de la saisie des vœux d’orientation 
sur EduConnect  

Lundi 24 mai 2021 midi 

Date butoir de la validation des affectations sur 
EduConnect 

Lundi 31 mai 2021 midi 

 

  Une fois ces délais dépassés il ne sera plus possible de modifier quoi que ce soit 
 
Chers parents, 
N’hésitez pas à contacter Éléonora, secrétaire des élèves pour le collège, pour toute information concernant la 
saisie sur le logiciel EduConnect (01.45.34.48.54)  

 

 

 

BOURSE DES LYCÉES POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021 

 
TRÈS IMPORTANT 

 
Chers parents des élèves de 3ème, 
 
Votre enfant rentrera au lycée en septembre 2021 : pensez à présenter un dossier de demande de bourse de 

lycée. Le barème n’est pas le même que celui du collège : vous aurez peut-être droit à la bourse. 

2 solutions se proposent à vous : la possibilité de faire la démarche directement en ligne ou la possibilité de 

compléter un dossier format papier. 

 

Des outils très pratiques sont mis à votre disposition afin de réaliser simplement cette démarche : 
 

 
Pour les familles qui souhaitent réaliser la démarche en ligne, cliquez (Ctrl + clic) sur ce lien pour ouvrir le 
guide en pdf : Guide d’accompagnement des parents pour la demande en ligne. 
 
Un flyer d’information sur l’inscription au lycée + la demande de bourse de lycée est également disponible 
en fonction de l’application que vous préfèrerez utiliser : 
 

Le flyer pour les parents d’élèves qui se connecteront avec le compte EduConnect 
 
Le flyer pour les parents d’élèves qui se connecteront avec le compte ATEN 

 
 
Pour les familles qui souhaitent réaliser la démarche sur dossier, cliquez sur le lien (Ctrl + clic) ci-dessous 
pour accéder au formulaire papier que vous pourrez télécharger : 
 

page « aides financières au lycée »  
 

 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/media/6917/download
https://eduscol.education.fr/media/6932/download
https://eduscol.education.fr/media/6929/download
https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511#edugouv-summary-item-1


Planning des conseils de classes de 3èmes 

 

 
Organisation de jeux de plein air à destination des classes de 6ème et 5ème 

 
À partir de ce jeudi 20/05, les élèves des classes de 6ème et 5ème ont la possibilité de s’inscrire, directement en 
Vie Scolaire, et de former des équipes afin de participer à de grands jeux de plein air dans l’enceinte de la Cité 
Scolaire. 
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier du déroulement de ces championnats :  
 

• Du jeudi 20 au mercredi 26 mai 2021 : Inscription par équipe directement en Vie Scolaire 

• Du jeudi 27 au Lundi 31 mai 2021 : Finalisation des inscriptions & organisation du championnat  

• Du  Lundi 31 mai au vendredi 11 juin : Compétition – LUNDI/MARDI : 6ème  et JEUDI/VENDREDI : 5ème  

• Lundi 14 juin : Annonce des gagnants  

Nous vous attendons nombreux en Vie Scolaire pour procéder à vos inscriptions ! 

 

C ô t é  L y c é e  

 
Planning des conseils de classe 3ème trimestre et 2ème semestre 
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