
 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Du 4 au 9 février Accueil des élèves de CM2 des écoles du 

secteur 

Stage d’observation en entreprise pour les classes 

de 2ndes 

Lundi 4 8h15-9h15 : concours « Drôles de maths » - 

élèves inscrits 

17h30 : Commission Permanente 

BAC BLANC  

8h-12h : Histoire géographie  – Terminales ES-L et S  

13h-17h : Français – Premières ES-L et S 

Mardi 5 

 BAC BLANC  

8h-10h : Littérature  – TL / Physique chimie –TS 

14h-17h : LV1 –Terminales ES –L et S 

 

20h00 : Sortie des 1ères L et des élèves de l’atelier 

théâtre de 2GT, au théâtre de Châtenay Malabry – 

Lier l’étude d’Ubu roi à sa représentation 

Mercredi 6 

 

 

BAC BLANC  

8h-9h30 : Sciences – Premières ES et L  

9h – 13h : Terminales EURO : Certifications B1/B2/C1 

Jeudi 7 

13h : Conseil de vie collégienne  

13h-17h : classe Ulis  avec M. SAMYN et 

Mme COPPEE participation de deux élèves  

au forum sur la formation et la recherche 

d’emploi pour les déficients visuels 

19h : Atelier théâtre en sortie avec Mme 

FARCY au théâtre 71 pour voir Le Cas Jekyll 

BAC BLANC  

8h-11h : Mathématiques – Terminales ES et L 

8h-12h : Mathématiques – TS  

14h-16h : LV2 –Terminales ES –L et S 

 

17h45 : Commission permanente  

 

Vendredi 8 

  

  12h30 : Conseil de vie Lycéenne 

BAC BLANC  

8h-12h ou 13h : - TES : Sciences économiques et 

sociales (spécialité économie approfondie ou 

sciences sociales et politiques)                                        

–TL : oraux blancs LV anglais, espagnol, allemand     

8h-11h30 : TS : Sciences de la vie et de la Terre            

8h-12h : TS : Sciences de l’ingénieur  

 

 

 

La Lettre   
de Rabelais 
aux  parents  et  
aux  lycéens  

N°19 

Semaine A 

Du 04  au 09 Février 

 

  



Du côté du lycée 

 

Retour sur la rencontre avec la romancière Cécile Pommereau 

 Date : jeudi 10 janvier 2019 

 Classe(s) concernée(s) : 2nde 2    Nombre d’élèves : 36 

Descriptif rapide de l’action : 

Durant les vacances de Noël, les élèves ont lu le premier roman de Cécile Pommereau, Immortel ad vitam, 

qu’ils ont beaucoup apprécié. Ils ont réfléchi aux  multiples genres littéraires convoqués dans l’oeuvre (le 

roman policier, fantastique, le conte philosophique) et ont préparé des questions à lui poser sur le métier 

d’écrivain et le roman lui-même.  

Evaluation (comportement des élèves, objectifs atteints, effets attendus sur les résultats scolaires, 

indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des moyens mis en œuvre pour cette action) : 

La rencontre fut très sympathique, Cécile Pommereau ayant pris soin de répondre à toutes les interrogations 

des élèves, y compris sur les passages un peu obscurs pour eux. Elle fut également l’occasion pour la 

romancière de présenter sa bibliothèque idéale et de proposer de nouvelles suggestions de lecture. Enfin, le 

profil scolaire et professionnel atypique de notre romancière-policière ne contribua pas moins à susciter 

l’intérêt des élèves, renouvelant ainsi la sacro-sainte figure de l’écrivain.  

Elsa Jollès 

           

 

 Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019 : Programmes Lycée  

 Abrogation de programmes d'enseignement de la classe de seconde générale et 

technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901601A)  

 Programme d'enseignement moral et civique de la classe de seconde générale et 

technologique et de la classe de première des voies générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901572A)  

 Programme d'enseignement commun et d'enseignement optionnel d'éducation physique et 

sportive pour la classe de seconde générale et technologique et pour les classes de première 

et terminale des voies générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901574A)  

 Programme de l'enseignement de français de la classe de seconde générale et technologique 

et de la classe de première des voies générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901575A)  

 Programme de l'enseignement d'histoire-géographie de la classe de seconde générale et 

technologique, de la classe de première de la voie générale et de la classe de première de la 

voie technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901577A)  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38502
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138089
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138115
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138123
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138126
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138129


 Programme d'enseignement commun et optionnel de langues vivantes de la classe de 

seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies 

générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901585A)  

 Programme d'enseignement de mathématiques de la classe de seconde générale et 

technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901631A)  

 Programme de l'enseignement de physique-chimie de la classe de seconde générale et 

technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901634A)  

 Programme de l'enseignement de sciences de la vie et de la Terre de la classe de seconde 

générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901647A)  

 Programme d'enseignement de sciences économiques et sociales de la classe de seconde 

générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901638A)  

 Programme d'enseignement de sciences numériques et technologie de la classe de seconde 

générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901641A)  

 Programme d'enseignement scientifique de la classe de première de la voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901573A)  

 Programme d'enseignement de spécialité d'histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques de la classe de première de la voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901576A)  

 Programme d'enseignement de spécialité d'humanités, littérature et philosophie de la classe 

de première de la voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901578A)  

 Programme d'enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères de la 

classe de première de la voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901590A) 

 Programme d'enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première de la 

voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901632A) 

 Programme d'enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe de première de la 

voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901635A)  

 Programme d'enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur des classes de première 

et terminale de la voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901640A)  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138130
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138131
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138135
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138137
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138141
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138143
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138148
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138124
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138146
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138152
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138160
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138176


 Programme d'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre de la classe de 

première de la voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901648A)  

 Programme d'enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales de la classe de 

première de la voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901639A) 

 Programme d'enseignement optionnel d'arts de la classe de seconde générale et 

technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901566A)  

 Programme d'enseignement optionnel de langues et cultures de l'Antiquité de la classe de 

seconde générale et technologique et de la classe de première de la voie générale  

arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901579A) 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138189
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138190
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138114
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138110

