
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Lundi 09 17h05 : Conseil de classe 3
ème

3 au CDI – Conseil de classe 5
ème

6 
salle 262 

18h15 : Conseil de classe 3
ème

5 au CDI – Conseil de classe 4
ème

5 
salle 262 

 

8h : Conseil de classe TESC salle des actes  

APRES-MIDI : épreuves du Bac en EPS 

16h40 : Conseil de classe 2
nde

8 salle 104 – Conseil de classe TS2 salle 
des Actes  

18h : Conseil de classe 2
nde

4 salle 104 – Conseil de classe TS1 salle des 
Actes  

Mardi 10 17h05 : Conseil de classe 3
ème

1 au CDI – Conseil de classe 4
ème

3 
salle 262 

18h15 : Conseil de classe 3
ème

2 au CDI – Conseil de classe 4
ème

5 
salle 262 

16h40 : Conseil de classe 2
nde

2 salle 104 – Conseil de classe TS3 salle 
des Actes  

18h : Conseil de classe 2
nde

3 salle 104 – Conseil de classe TS4 salle des 
Actes 

Mercredi 11 

 
 8h : Conseil de classe TESB salle des Actes  

14h00-17h00 : Trois élèves participent au  concours général physique-
chimie - organisé au lycée Rabelais en salle 301 (21 participants de 
plusieurs établissements)  

19h : Sortie des élèves de 2de de l’atelier Théâtre au Théâtre 71 à 
Malakoff 

 

Jeudi 12 

17h45-19h45 : Réunion Trait d’Union – prévention des consommations avec l’infirmière au Réfectoire 

13H30 : Sortie de la 4
ème

6 au théâtre 71 à Malakoff  

14h : Sortie de la 5
ème

4 au théâtre 71 à Malakoff  

17h05 : Conseil de classe 3
ème

4 au CDI – Conseil de classe 4
ème

4 
salle 262 

18h15 : Conseil de classe 6
ème

2 au CDI – Conseil de classe 4
ème

2 
salle 262 

19h : Sortie des élèves de l’atelier Théâtre au théâtre 71 à 
Malakoff  

PARCOURSUP :  
DATE LIMITE POUR LA FORMULATION DES VŒUX 

 
8h : Conseil de classe TL salle des Actes  
 
17H40 : Conseil de classe 2

NDE
5 salle 104 

 

Vendredi 13 

17h05 : Conseil de classe 5
ème

1 salle 262 

 

16H40 : Conseil de classe 2
NDE

7 salle 104 – Conseil de classe TESA salle 
des Actes 
 
18h : Conseil de classe 2

nde
1 salle 104  

 

N°22 

Semaine B 

Du 9 au 15 Mars 

 

 

La Lettre   
de Rabelais 
aux parents et 
aux lycéens  
 



 

Du côté de la cité scolaire 

Retour sur la Journée de la St-Valentin 

Le mardi 21 janvier s'est ouvert à Rabelais la célébration de la "St-Valentin un peu en avance". Crêpes, cupcakes et roses ont été vendus 

dans le hall de l'établissement par les membres du conseil de vie lycéenne et de la maison des lycéens jusqu'au vendredi. Lycéens et 

collégiens (ainsi que professeurs et membres de l'administration)  ont su dévaliser les stocks de nourriture et de fleurs; plus de 400 de ces 

dernières ont été vendues.  

Cet exploit est en grande partie dû au système des roses anonymes : les élèves du lycée ont pu demander à ce qu'une rose soit déposée 
anonymement à la personne de leur choix par un membre du CVL. L'événement fut de toute part un véritable succès excédant même 
celui de l'année précédente, grâce notamment aux professeurs qui ont généreusement accepté que les roses soient distribuées dans 
leurs cours. 

Les élèves membres du CVL 

Du côté du lycée 

Concours d'éloquence 

En mai se tiendra un concours d'éloquence au sein du lycée. Les élèves qui souhaitent développer leurs talents d'orateurs et se mesurer 

aux autres prodiges de la parole pourront assister dès Lundi 9 mars en salle 106 à des cours d'éloquence où toutes les facettes du travail 

seront étudiées par des exercices hétéroclites.  

La participation au concours se fera sur sujet libre ou imposé selon le choix de l'orateur et il créera son discours de A à Z de la conception 

de la thèse (sauf si imposée) à la prise de parole. Cette expérience permettra non seulement un développement de l'aisance à l'oral si 

importante de nos jours mais donnera aussi de la matière pour les dossiers d'orientation. Donc si vous êtes motivés, contactez Thomas 

Delmas. 

Les élèves membres du CVL 

 

 

 

 

 

Le Point information Jeunesse de Meudon organise 
samedi 7 mars de 15h à 17h, une rencontre avec des 
femmes chercheuses du CNRS ou ingénieurs dans le 
Bâtiment. 
L’idée est de pouvoir partager avec elles sur leurs 
expériences dans les domaines où elles évoluent et  qui 
sont vus comme étant masculin. C’est également 
l’occasion de créer des liens avec des personnes 
influentes dans leur domaine. 
 

Pour plus d’information – pij@mairie-meudon.fr – 01 41 

14 65 37  

Clément PERRIN Informateur jeunesse  

 

mailto:pij@mairie-meudon.fr

