
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

     

Lundi 27 

17h30 : Commission Permanente en salle des 

Actes 

17h45 : Réunion d’orientation Post-bac pour les parents de 

Terminales au Théâtre  

20h – 22h30 : élèves de 1
ère

 et Tale – option Grec – à la 

Comédie Française 

Mardi 28 

13h00 : Conseil de la vie Collégienne en salle des 

Actes  

17h45 : Commission Permanente en salle des Actes 

Mercredi 29 

 19h00 : Sortie de la 2
nde

2 et des élèves de l’atelier théâtre 

au Théâtre 71 de Malakoff pour la pièce Splendeur avec 

Mme SENOUCI, Mme RAMPONI, Mme DURAND-VIEL et 

Mme GRANGEAN.   

Jeudi 30 

17h30 : Conseil d’Administration en salle des 

Actes 

12h30 : Conseil de la vie lycéenne en salle des Actes 

 

 

 

 

N°18 

Semaine B 

Du 27 Janvier au 1er Février 

 

  

La Lettre   
de Rabelais 
aux  parents 
et aux  lycéens  



 

Du côté du collège  

L'équipe de Lettres a le plaisir de vous annoncer la participation 

incroyable  (40%) des élèves rabelaisiens au Défi'MOTS 2020. 

Merci à vous toutes et tous pour cet enthousiasme que nous 

communiquons, que nous partageons et partagerons le LUNDI 16 

MARS de 8h15 à 9h15 au réfectoire. 

 

D 
 comme Davantage d’élèves inscrits cette année au Défi’Mots ! 

 comme Deux-cent-soixante Défimotins et Défimotines ! 

 comme Dément ! 

 L’enthousiasme des collégien.ne.s rabelaisien.ne.s ne s’est pas démenti ! 

É 
 comme Étonnants Élèves 

 avec leur participation Époustouflante 

 comme un Évènement dans le calendrier rabelaisien 

F 
comme Festif  

le lundi 16 mars de 8h15 à 9h15 au réfectoire,  

ce sera la grande Fête de la langue française durant la semaine de la Francophonie 

I 
comme un Investissement remarquable qui témoigne de l’envie et de l’amour de nos élèves pour 

notre belle langue 

comme  l’Intelligence de se mettre au défi, d’avoir compris l’enjeu personnel et collectif d’un tel 

évènement 

M 
comme une formidable Mobilisation et Motivation 

comme une Maîtrise de la langue  

qui sera accrue et consolidée par la participation à ce défi 

comme un grand MERCI pour cet élan qui nous rend joyeux et  nous fait chaud au cœur ! 

O 
comme une Occasion qu’il fallait saisir et qui l’a été Ô combien ! 

comme des Options car ce défi consiste en un questionnaire à choix multiples  

(40 questions auxquelles il faut répondre en quarante minutes) 

T 
comme le Talent indéniable que nos élèves ont et vont témoigner 

car  certains ont déjà obtenu des Totaux prodigieux avec des pourcentages de réussite à plus de 99 

% 

S 
comme Stratégie car il faudra en faire preuve pour déjouer les pièges… 

comme Sympathique pour l’ambiance qui règne chaque année durant son déroulement 

comme Solidaire car l’inscription à Défi’Mots permet à d’autres élèves, d’autres enfants qui n’ont 

pas la chance d’être scolarisés chez nous d’avoir accès à la lecture, à la culture 

 



 

 

Compétition Club Robotique FSE : 

Les élèves de la "TEAM RABELAIS" du club Robotique du FSE du Collège seront en compétition régionale au complexe 

Marcel BEC de Meudon, ce samedi 25/01/2020 de 8h à 19h. 

J-3, le stress monte tous les midis pour les derniers ajustements de programmation et entraînements...! 

Les matchs sont ouverts au public de 13h à 19h. 

Cordialement et robotiquement vôtre ... 

 Claudine LE CAER 

 

 

Du côté de Meudon  

 

     
 


