
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Du 5 février au 18 mai 

– RAPPEL 

Orientation post-3ème – procédure PassPro, 

PassCCD, PassAgri : entretiens dans les lycées 

référents 

 

Toute la semaine Semaine de l’économie sociale et solidaire 

Lundi 25 

De 11h à 16h : accueil d'élèves anglais de Hawley 

Hurst School de Camberley - Mme Bernoville 

17h05 : Conseils de classe 6G4 et 4G4 

 TPE : Les convocations pour l’oral de TPE seront distribuées 

en début de semaine par les professeurs principaux aux 

élèves  

2nde1 rencontrent un journaliste de atabula.com, Louis Jeudi 

Mardi 26 

 

 

16h30 : Commission Hygiène et Sécurité – Salle des Actes 

17h05 : Conseil de classe 5G4 

18h15 : Conseils de classe 3G2 et 4G2 

 Olympiades académiques de mathématiques 

9h : conférence au théâtre de Jean Poitou, CNRS et 

association « Sauvons le climat » sur les enjeux 

climatiques. 

 

Jeudi 28 

 

 8h-12h : Olympiades de Géosciences 

Vendredi 29 

Date limite retour au secrétariat des dossiers complets pour les demandes d'internat de la réussite 

 Oraux de TPE (les élèves de 1ère sont libérés) 

 

 

N°24 

Semaine A 

Du 25 au 30 Mars 

 

  

La Lettre   

de Rabelais  

aux  parents  et   

aux  Lycéens 
 



 

 

 

 

Dates à retenir 

 Jeudi 9 mai : Journée du handicap 4ème (lorsque les élèves ne sont pas sollicités par la journée du handicap, 

ils ont cours sur les créneaux habituels de leur emploi du temps.) 

 Lundi 3 juin après-midi et mardi 4 juin après-midi : Epreuves d’ECE SVT (BAC Terminale) 

 Jeudi 6 juin : Epreuves d’ECE Physique-Chimie (BAC Terminale) 

 

 

 

Du côté du lycée 

Retour sur Semaine de la presse et des médias 

 Les 2nde 9 à La Maison de la Radio le lundi 18 mars 2019  

1er plateau : Découverte des métiers de la radio : avec Mathilde Lemaire, journaliste, service police et justice ; 

Julie Verne, attachée de production ; Jean –Philippe Baille, rédacteur en chef ; Chérif Bitelmadji, technicien. 

2ème plateau : Le métier de reporter Avec Claude Guibal, une femme,  dont on voit le reportage au Lac  Tchad sur 

Boko Haram qui se cache dans les innombrables petites îles; Benjamin Illy, auteur d’un reportage à la frontière 

vénézuélienne ; le correspondant à Washington , Grégory Philipps (skype  en direct)et 2 élèves du lycée français de 

Bogota en  classe de 2nde   

3ème plateau : Fact checking : Nous rencontrons Estelle Cognacq, chef du service fact checking (17 pers) qui évoque 

la charte de France Info. Nous découvrons le Vrai du faux d’Antoine Krempf. Puis nous faisons avec Estelle Faure un 

quizz  sur une série de 3 images. 

4ème plateau : L’info sur  les Réseaux sociaux (Quizz) : questions sur  l’espace discover de Snapshat (qui publie ?), 

Konbini (Pourquoi une story sur les toits de Paris ?, des photos publiées par le Monde sur l’évacuation de la Zad de 

Nantes(le public doit identifier laquelle a été publiée), Apple news (qui sélectionne les infos ?). 

 Les 2ndes 7 et TL à la Maison de la Radio le 20 mars : 

Ils ont assisté à l’enregistrement de Du grain à moudre, diffusé tous les soirs à 18h20 sur France Culture. A 

podcaster sur https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre 

Sujet du jour : Crise climatique : vers une école de la débrouille ? 

L’émission vaut la peine d’être réécoutée. Les invités d’Hervé Gardette  étaient : Vincent Verzat, vidéaste activiste 

et youtubeur sur la chaîne « Partager C'est Sympa » ; Anne-Sophie Novel, journaliste indépendante, auteure de 

nombreux livres et documentaires dont La vie share, mode d'emploi (2013) et Les médias le monde et moi (2019) ; 

Joëlle Lefort, professeure des Ecoles et membre des Savanturiers. 

2ème partie : une séance avec Nicolas martin, producteur des Idées Claires 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre


Sur le site de France culture, à la page des idées claires, vous retrouverez toutes les vidéos dont il est question ci-

dessous.  

Quatre  questions nous ont été posées, la salle a voté, et le journaliste a fait parler les élèves qui votaient « oui » 

pour connaître les raisons de leurs croyance. Il leur a redonné la parole après les diffusions des vidéos.   

Voici les thèmes abordés : L’immigration est-elle une menace pour la démographie ? Les régimes détox sont-ils 

bons pour la santé ? Le 11/09 était-il un complot ? Y-a-t-il encore des zones d’ombres ? La prison est-elle efficace 

pour lutter contre la criminalité ? 

Les échanges ont été vifs, tendus même par moment : 53% des personnes présentes pensent qu’on ne nous a pas 

tout dit sur le 11/09. Les élèves de TL sont ravis de cette sortie. 

 Mme Nathalie Amar, de RFI, au théâtre jeudi 21/03 

Echanges avec une petite vingtaine d’élèves autour du métier de journaliste aujourd’hui : formations existantes, 

statut des jeunes journalistes, indépendance des médias,  spécificités de la radio et les nouveaux formats proposés, 

nouveaux médias… 

 Patricia Panzani de l’ACPM : la publicité dans les médias 

Mme Durand Viel a organisé, en 2nde9, la venue d’une personne qui travaille pour une association dont la mission 

est de mesurer la diffusion et l’audience des médias. Elle a sensibilisé les élèves aux modèles économiques des 

médias et leur a montré les différentes formes que peut prendre la publicité sur les réseaux sociaux ou les plate 

formes  comme Youtube. 

 

 


