
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
COLLEGE LYCEE 

Toute la semaine   

Lundi 7 
 

 

  Conseil de Classe des 1G3 - 16:40 à 18:00 

 Conseil de Classe des 1G7 - 16:40 à 18:00 

 Conseil de Classe des 1G1 - 18:00 à 19:30 

 Conseil de Classe des 1G6 - 18:00 à 19:30 
Mardi 8  

 17h30 : présentation des films de l’atelier 
Cinéma animé par M Bouquerel au 
théâtre à destination des parents et amis 
des acteurs 
 
 Conseil de Classe des 1G2 - 16:40 à 18:00 

 Conseil de Classe des 1G5 - 16:40 à 18:00 

 Conseil de Classe des 1G4 - 18:00 à 19:30 
Mercredi 9 Reprise des réunions en présentiel . Réf : FAQ page 14 – à compter du 9 juin les 

réunions de plus de 6 personnes pourront se tenir en présence dans le strict 
respect des consignes sanitaires (masque/ distanciation/gestes barrières). 

Recommandation : jauge d’une personne pour 4 m². 
 18h : représentation théâtrale de l’atelier 

Théâtre animé par Mme Senouci au 
théâtre à destination des parents et amis 
des acteurs 

Jeudi 10  

15:30 à 19:30 :  
Inscriptions 6ème dans le hall + visite 
pour les parents 
 

17h35 : représentation théâtrale de 
l’atelier Théâtre animé par Mme Senouci 
dans la cour du lycée à destination des 
lycéens 
Fin de journée : Fin des cours 1ere et tale 

Vendredi 11  

  

Samedi 12  

  

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   
 

• Nous souhaitons la bienvenue à M. Philippe THOBOR, le nouveau chef de cuisine de la cité 
scolaire Rabelais depuis mardi 1er juin. Il succède à M Austruit exerçant au Lycée Lakanal à Sceaux. 

Nous pouvons remercier chaleureusement Mme Coique d'avoir assuré l'intérim ! 
•  

 
 

La Lettre   
de Rabelais aux Parents 
& aux Lycéens 

  N° 31 
Semaine A 
Du 7 juin au 12 juin 
 

  



Installation de deux distributeurs de protections périodiques 
 
Depuis le lundi 31 mai, un premier distributeur de protections périodiques gratuites a été installé dans les 
toilettes des lycéennes sous le préau et un second distributeur dans celles du hall pour les collégiennes et les 
lycéennes. Les protections sont composées de matériaux biologiques, exemptes de traitements chimiques 
toxiques. 
 
Ces distributeurs ont été fournis par la Région Ile de France dans le cadre de sa politique d'égalité entre les 
femmes et les hommes. Ce dispositif vise à améliorer la condition des jeunes filles, en particulier celle des plus 
défavorisées. 

 

 

 
 
 
 



C ô t é  C o l l è g e  

 
 

 

C ô t é  L y c é e  

Atelier Théâtre 2nde  
 
Malgré toutes les turbulences de cette année scolaire, l’Atelier Théâtre des secondes a tenu bon et est prêt à 
vous présenter son spectacle ! 
Celui-ci est ambitieux : il s’agit d’une adaptation de l’Ours de TCHEKHOV, le grand dramaturge russe de la fin 
du XIXème siècle.  Nous avons commencé par des improvisations à partir des situations de la pièce mais le 
groupe s’est tellement bien approprié la pièce qu’il est en mesure de vous en présenter une adaptation plutôt 
fidèle. Une première représentation aura lieu le 

mercredi 9 juin à 18h au théâtre du lycée Rabelais 
Du fait du protocole sanitaire, nous établissons une liste des spectateurs. 

PLANNING des CONSEILS de CLASSES 3e trimestre   

Classe Date Heure CIV Professeur principal Président 

4G1 18/06/2021 16h20 M. DURANTHON DARIUS Mme Doré 

4G2 15/06/2021 15h00 Mme JOB BOYER VALERIE Mme Doré 

4G3 22/06/2021 16h20 Mme BESSON MARIE Mme Doré 

4G4 22/06/2021 15h05 Mme PARISOT LUCIE Mme Doré 

4G5 21/06/2021 15h05 Mme FARCY LAURE Mme Doré 

4G6 14/06/2021 15h05 Mme TAUZIN MIREILLE Mme Doré 

5G1 15/06/2021 11h30 M. GODIN PHILIPPE Mme Doré 

5G2 17/06/2021 17h35 M. JACQUET CEDRIC Mme Doré 

5G3 21/06/2021 17h35 Mme ROSSIGNOL CATHERINE Mme Doré 

5G4 21/06/2021 16h20 Mme SAVOYE CATHERINE Mme Doré 

5G5 14/06/2021 16h20 Mme BURESI RAFAELE Mme Doré 

5G6 18/06/2021 17h35 M. MAZZUCCHELLI BRUNO Mme Doré 

6G1 22/06/2021 17h35 M. MAILLARD LUC Mme Doré 

6G2 18/06/2021 15h05 Mme CORDEBOIS CHRISTELLE Mme Doré 

6G3 14/06/2021 17h35 Mme ROUSVAL MARION Mme Doré 

6G4 17/06/2021 15h05 Mme COTTEN CLAIRE Mme Doré 

6G5 17/06/2021 16h20 Mme VIALARD BLANDINE Mme Doré 

6G6 15/06/2021 16h00 Mme NAUDET MARION Mme Doré 

version 2 

 

  

  Les conseils de classes se tiendront à nouveau en présentiel. 
 



Merci de vous présenter entre 17h30 et 17h45 devant le théâtre (tout droit, au fond de la cour) et de signaler 
de qui vous êtes l’invité (chaque artiste a cinq entrées).  On vous placera dans la salle selon les consignes 
générales et en fonction de l’espace scénique (le jeu des comédiens occupe tout l’espace de la salle et vous 
devrez peut-être bouger un peu pour les suivre…). Le spectacle dure une trentaine de minutes. 
 
Les élèves qui ont encore des places à disposition doivent me signaler leurs nouveaux invités. 
 
Ils peuvent inscrire des camarades de classe qui préfèrent voir la représentation en salle.  Merci aux 
professeurs et membres de l’administration qui souhaitent venir de me le signaler : il nous faut respecter la 
jauge autorisée. 
Une deuxième représentation est envisagée à l’extérieur, dans la cour du lycée, le 

jeudi 10 juin à 17h 35 
pour les lycéens et toutes les personnes du lycée souhaitant découvrir le spectacle. Je la confirmerai dès que 
possible. 
 
Sur scène : 
Manel ABOUZROU, Gaëlle BOIZARD,  Claire CASTRO,  Haya CONTE, Merlin COUDOL, Mathilde DANGER-DELAUNAY ,  Mélina 
DEGOIS,  Eve ESSEBAG,  Elia ID DIBE,  Loan LISIC, Anaïs MIGUEL-PANZO, Orphée PERARD,  Victor TEBOUL,  Clémence 
TROTIGNON,  Stéphane VASILYAN, Shéhérazade ZKAR.   

 
Merci d’avance de venir applaudir nos artistes !      Christine SENOUCI 
 
Option Théâtre et Atelier Cinéma 
 
L'année a été perturbée mais l'option théâtre et l'atelier cinéma ont poursuivi vaillamment leurs projets 
culturels. 
Les élèves sont ravis de vous inviter à la projection du résultat final de leur travail le 

Mardi 8 juin à 17h45 dans la salle théâtre du lycée 
L'atelier cinéma 2nde-1ière-terminale a tourné trois courts-métrages : 
 
"Valérie" (13 minutes)  "Intérieur/extérieur (2mn30)  "Cours de chute" (en cours de montage)   
 
L'option théâtre a écrit et réalisé "Génération Z", un film de 35 minutes.  
 
Venez nombreux les applaudir !      Christophe BOUQUEREL 
 
 
RDV PsyEN fin d'année 
  
Bonjour,  
la fin d'année étant chargée, nous n'avons pas fixé de créneaux de RDV au lycée pour les élèves.  
Nous proposons de les recevoir au CIO. Pour cela, ils doivent contacter le CIO au 01 55 20 09 30.  
  
S'ils souhaitent un RDV plus rapidement, ils·elles peuvent nous contacter par mail ou sur l'ENT :  
aude.lemoussu@ac-versailles.fr 
angeline.coutand@ac-versailles.fr 
  
Aude Lemoussu et Angéline Coutand - Psychologues de l'Education Nationale - 01 55 20 09 30 
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C ô t é  M i n i s t è r e  

LE PASS'SPORT 
 

D’un montant de 50 euros par enfant, le Pass’Sport est un nouveau dispositif destiné à aider les jeunes de 6 à 18 ans 

et les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité sportive. Ce dispositif (accordé aux familles 

bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation aux 

adultes handicapés entre 16 et 18 ans) participe au financement de leur inscription dans une association sportive 

dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022. Une fiche explicative du dispositif à destination des 

familles sera prochainement disponible sur le site Sports.gouv.fr. 

Ce Pass'Sport permet de soutenir la prise de licence dans un club affilié à une fédération (ou dans les quartiers 

prioritaires de la ville, également à une association sportive). 

Ce lancement du Pass’Sport intervient au moment de l’assouplissement des restrictions sanitaires pour notre pays. 

Après plusieurs mois de fermeture consécutive, la reprise des activités physiques et sportives, graduée selon les 

différentes phases, les disciplines, les publics et les lieux de pratiques, était particulièrement attendue par les 

pratiquants et les spectateurs, mais aussi par l’ensemble des acteurs du mouvement sportif français. 

Tout savoir sur le Pass’Sport : 

 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/lancement-du-dispositif-pass-sport-19332 

 
LE PASS CULTURE 

 

Le ministère de la Culture poursuit sa politique en faveur de l’accès à la culture, notamment à destination des plus 

jeunes avec la généralisation du Pass Culture à l’ensemble des jeunes de 18 ans. Il leur offre l’accès à une 

application géolocalisée sur laquelle ils disposent de 300 euros pendant 24 mois pour découvrir et réserver des 

propositions culturelles de proximité et des offres numériques. Ils peuvent s’inscrire via cette application, tester 

leur éligibilité au dispositif et enfin réserver des activités culturelles. 

À partir de début 2022, sera développée, par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le 

ministère de la Culture, une version bénéficiant à tous les élèves depuis la classe de 4e, avec un volet collectif 

auquel s’ajoutera, à partir de la classe de 2de, un volet individuel. Ce dispositif permettra d’accompagner les 

adolescents vers l’autonomie dans le choix des pratiques culturelles que permet le Pass Culture. 

Tout savoir sur le Pass’Culture : 

https://pass.culture.fr/ 
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