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Du 29 nov. au 3 décembre 

 

La Lettre de Rabelais 
aux Parents et aux Familles 

 
 
 

 
            
 
 
 
 

 
COLLEGE LYCEE 

Toute la semaine • Borne développement durable au CDI du collège 

• Conseils de classes collège, 2GT et Tales selon planning transmis 

Lundi 29/11 17h40-19h : fitness-renforcement musculaire avec Mme BURESI 

Prévention du harcèlement scolaire : 
Intervention de psychologues du Centre 
Relier auprès des classes de 6ème – planning 
transmis par la Principale Adjointe 

16:40 à 20:00 : Réunion parents- 
professeurs 1ère 
 

Mardi 30/11 17:45 : Conseil d’Administration 

 C ô t é  C i t é  S c o l a i r e   

 

 

 

 

Chers Parents, Chers Élèves, 
Après un peu plus d’un an auprès de vous, j’ai aujourd’hui l’opportunité d’intégrer la DSDEN78 de Guyancourt,  

aux côtés du Proviseur Vie Scolaire. Ce poste, à pourvoir dès mercredi prochain, explique ce départ précipité qui ne me 
laisse pas assez de temps pour dire à chacun la joie que j’ai connue au travers de nos échanges et collaborations. 

Vous souhaitant, à tous, une vie faite de bonheurs, petits et grands. 
Fanny CALCIAT 

 

Du côté du lycée 
 
Première semaine de l’orientation 
Planning proposé :  
 
➢ Pour les élèves de 2GT :  

o Permanence sur les temps méridiens des professeurs de spécialités pour les conseiller et les accompagner dans 
leur choix – le planning sera transmis la semaine prochaine par le Proviseur Adjoint.  

o Heures de vie de classe : présentation de l'orientation post-2GT, des coefficients du Bac… 
o Les professeurs complètent les informations et répondent aux questions des élèves, dans le cadre de leur 

enseignement, sur les spécialités et les options. 
 

➢ Pour les élèves de 1ère : 
o Heures de vie de classe : présentation de l'orientation post-Bac, préparation des élèves au choix des deux 

spécialités et des options, dont les options mathématiques complémentaires et mathématiques expertes 
o Les professeurs complètent les informations et répondent aux questions des élèves, dans le cadre de leur 

enseignement, sur les spécialités et les options. 
o Forum des Anciens le 11 décembre de 12h à 13h : présence conseillée mais non obligatoire 

 
➢ Pour les élèves de Tale :  

o Heures de vie de classe : présentation de l'outil Parcoursup et du calendrier 
o Forum des Anciens le 11 décembre de 11h à 12h : présence obligatoire 

 
             La Proviseure 

AU  

Au revoir 

Et Merci à Tous ! 


