
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Mercredi 29 8h30 : Réunion APE – Direction, en visioconférence  

Jeudi 30 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS DES ELEVES AUX 
ENTRETIENS PASSCCD 

DATE LIMITE RETOUR CHOIX OPTIONS 
FUTURS 1ERE ET TALE –  à l’adresse 

 ce. 0920798t@ac-versailles.fr 

Vendredi 1er  

 

 

 

 

 

 

La Lettre   
de Rabelais 
aux l ycéens et 
aux  parents  
 

 N°27 

Semaine A 

Du 27 au 1er mai 

 



 

 

DU COTE DE LA CITE SCOLAIRE  

 

MESSAGE DE MME LA RECTRICE 
 
En cette période de confinement, les élèves se retrouvent 24h/24 dans des contextes familiaux qui peuvent parfois 

être compliqués. Pour tous les élèves de l’académie, qui auraient des problèmes familiaux et ressentiraient le besoin 

d’en parler ou de recevoir de l’aide, je vous invite à retenir le numéro suivant. Il peut être appelé de 9h à 12h et de 

14h à 17h : 0 800 008 624   

Les élèves sont alors redirigés vers des psychologues de l’Éducation nationale et des assistantes sociales de 
l’académie. Pour les plus jeunes, ils peuvent aussi se confier à la mascotte NouNah de l’académie, sur Instagram 
notamment (@ambassadeurNAH), qui permet de s’adresser à un personnage fictif.  
 
Bien sûr, le contact privilégié pour les parents d’élèves doit être l’enseignant et l’école ou l’établissement. 
Cependant, afin de répondre à leurs questions sur la continuité pédagogique et l’accueil d’enfants de soignants, une 
ligne académique d’écoute est à leur disposition du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h, appel gratuit) :  
0139236322-covid19@ac-versailles.fr 

 

PARTENAIRES EXTERIEURS 

HARCELEMENT/ DIFFICULTES RELATIONNELLES / LIEN RESSOURCE : 
La période de confinement que nous traversons peut être une opportunité de proximité avec la famille permettant 
un autre dialogue avec vos enfants sur les difficultés relationnelles qu’ils rencontrent éventuellement au cours de sa 
scolarité. L’association les centres Relier http://centresrelier.org/ vous propose une écoute téléphonique permettant 
aux parents d’échanger autour de situation de harcèlement / difficultés relationnelles que pourraient vivre leur 
enfant. Les parents qui le souhaitent peuvent contacter directement Françoise Jasmin, psychologue référente des 
centres Relier au 06 61 14 46 18. 

Elisabeth Buchsenschutz - Infirmière scolaire 
 
 

MODIFICATION ACCUEIL MDA 92 : 
Durant la période de prolongement du confinement nécessaire pour prévenir au mieux la progression de la maladie 
liée au Coronavirus :  
 Le premier accueil de la Maison des adolescents des Hauts de Seine est modifié de la façon suivante :   
Les adolescents, les parents, les professionnels  qui souhaitent nous contacter pour la première fois  peuvent joindre 
le médecin coordinateur du lundi au samedi de 9h à 12h, au 06 81 58 59 55. Il organisera immédiatement pour ceux 
qui le peuvent un entretien par Skype. 
 Pour tous les adolescents, parents, professionnels déjà en contact avec la Maison des adolescents l’équipe 
infirmière et psychologue de l’accueil  reste disponible. Elle  vous propose une écoute via des entretiens 
téléphoniques et/ou par Skype, un échange sur tous les sujets qui vous préoccupent et continue à vous accompagner 
durant cette période inhabituelle.  
Horaires d’accueil : Mardi : 14h - 18h Mercredi : 13h - 18h Jeudi : 14h - 18h Samedi : 10h - 15h  
  
Patrick Alecian, médecin coordinateur,  
Sabine Legros, infirmière,  
Justine Servières, psychologue 

Clara PERRIAU Adjointe administrative  
Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine MDA 92 

60 rue du Général Leclerc - 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
01.41.23.92.92 

 

mailto:covid19@ac-versailles.fr
http://centresrelier.org/


 
 
 
ANNULATION EDITION 2020 MEUDONNAIS ONT DU TALENT : 
Compte-tenu des dernières déclarations gouvernementales, j’ai le regret de vous annoncer que la manifestation des 

Meudonnais ont du talent est annulée, comme bien d’autres événements à Meudon et partout ailleurs. Le report de 

la manifestation ne sera pas organisé. 

 

 

 

 NATION APPRENANTE : LES COURS LUMNI  

Lien vers les cours Lumni :  https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni.html 
Ce lien donne accès aux rediffusions des émissions mais également 
les ressources afférentes aux cours (diaporama, exercices ...)  
 
Au niveau lycée, ils étaient jusqu'alors destinés à la préparation du 
bac ; au vu de l'actualité, les prochain enregistrements seront 
destinés aux élèves de première mais également en rebond aux 
élèves de seconde afin qu'ils puissent déterminer avec plus d'acuité 
leur choix de spécialité. 
 

 

DU COTE DU LYCEE  

PREMIERE SESSION DES EPREUVES DE CONTROLE CONTINU E3C1 : 
 
Moyennes disciplinaires – lycée Rabelais 

 
 E3C 1 – février 2020 

HG 10.9 

Anglais 14.6 

Espagnol 12 

Allemand 14.6 

Russe 15.75 

 
 

https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni.html


 
 
 
EPREUVES COMMUNES DE CONTROLE CONTINU (E3C) PUBLICATION DES NOTES ET DES COPIES 
DEMATERIALISEES: 

Les candidats peuvent à présent consulter leurs notes et copies dématérialisées en se 
connectant sur le portail Candidat CYCLADES : https://cyccandidat/portal/accueil (ouvrez le 
lien directement en cliquant dessus -> clic droit -> ouvrir le lien hypertexte) 
 

Après authenfication, ils accèdent via le menu : Menu>Mes notes et mes copies dématérialisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil;jsessionid=50gPErEaUccceQv3eHzifsYPbKAMFtx5vapaPk4V.ligne0.p_can?codeER=&domaine=
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil;jsessionid=50gPErEaUccceQv3eHzifsYPbKAMFtx5vapaPk4V.ligne0.p_can?codeER=&domaine=
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil;jsessionid=50gPErEaUccceQv3eHzifsYPbKAMFtx5vapaPk4V.ligne0.p_can?codeER=&domaine=

