
 

 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Toute la semaine  Inscription au Baccalauréat 

Lundi 4 novembre 10h30-12h30 1ère séances secourisme avec 

un groupe de 3ème1 et l’infirmière en salle 

des Actes 

 

Mardi 5 novembre  18h00 : Réunion parents voyage Allemagne - 

Mme Dubois  

Mercredi 6 novembre  COURS DU SAMEDI MATIN AVANCES AU 

MERCREDI APRES MIDI  

 

Jeudi 7 novembre Journée contre le harcèlement : 5ème édition - N° vert 3020 

8h30 : Entretien Direction/présidents des associations de parents d’élèves 

 

16h00 – 19h30 : 6ème / 5ème réunion parents 

professeurs  

 

Samedi 9 novembre  Rappel : PAS COURS  

  

La Lettre   
de Rabelais 
aux  parents  
et aux lycéens  

N°8 

Semaine B 

Du 4 au 9 novembre 2019 

 

  



 

Informations relatives à la Cité scolaire 

MOIS sans TABAC: novembre arrive! 

Le Mois sans Tabac est une proposition nationale pour s'entrainer à arrêter de fumer: la seule chose nécessaire est d'en 

avoir un peu envie. 

Pour ceux qui veulent tenter le coup, il y aura une distribution  vendredi 18 octobre de 11h45 à 13h15 dans le HALL, de 

kits et une mise à disposition de plaquettes visant à informer sur ce qui se passe dans la consommation tabagique...et son 

arrêt. 

Les vacances tombent à point  pour prendre le temps de lire le livret  du Kit intitulé "Je me prépare" 

 Mme Buchsenschutz 

 

 

Du côté du collège  

ORTHISSIME   

Niveau 4ème LUNDI 4 NOVEMBRE de 13h15 à 13h50 

4ème 1 4ème 2 4ème 3 4ème 4 4ème 5 4ème 6 

Mme JOB-
BOYER 

Mme 
ROUSVAL 

M. MAILLARD M. HAMEL Mme COTTEN Mme 
PLANCHENEAU 

Salle 351 Salle 353 Salle 356 Salle 358 Salle 361 Salle 363 

 

 

 

Du côté du lycée 

Olympiades pluvieuses, Olympiades heureuses... 

Un GRAND MERCI à tous les professeurs et personnels qui ont encouragé et se sont investis sur les Olympiades 
de 2nde ! 
Un ENOOOORME MERCI aux professeurs principaux de 2nde, d'une efficacité remarquable, toujours avec le 
sourire! Chapeau ! 
L'édition a été plus pluvieuse que les précédentes, hélas, mais elle a tout de même pu se faire totalement. C'est 
déjà pas mal. 
L'ambiance entre les élèves et les classes a été bon enfant et respectueux. 
La 2nde6 est sortie victorieuse de cette édition 2019. Félicitations aux élèves et à leurs profs! 
 
A bientôt, pour de nouvelles aventures... 
 

 
L'équipe EPS 

 


