
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Mardi 09 

 

17h45 Commission Permanente en salle des Actes 

 M1 (8h – 9h) : Epreuves de compréhension orale en 
Anglais. Les cours sont banalisés pendant cette épreuve 
du BAC. Par conséquent, les cours débutent en M2 (9h) 
selon l’emploi du temps habituel.  

Mercredi 10 

CARNAVAL : les élèves qui le souhaitent viennent déguiser au collège. Le port  d'un masque au moment 

de l'entrée et de la sortie de l'établissement est interdit. Aucun thème spécifique n'a été retenu cette 

année, les déguisements sont libres.  

11h30 à 12h30 : Défilé du carnaval au stade 

19h-21h : élèves de l’atelier Théâtre, 3
ème 

5 

et 6 LCA au Théâtre 71 pour la pièce Amour 

et Psyché de Molière  

 

Jeudi 11 

 

E-enfance : sensibilisation auprès de toutes 

les classes de 5
ème

 sur les dangers d’internet, 

les téléphones portables, selon le planning 

transmis par le CPE 

19h-20h45 : 5
ème 

4 au théâtre 71  

M1 (8h – 9h) : Epreuves de compréhension orale en LVB 

(Espagnol, Russe, Allemand). Les cours sont banalisés 

pendant cette épreuve du BAC. Par conséquent, les cours 

débutent en M2 (9h) selon l’emploi du temps habituel.  

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

20h15-22h15 : 2
nde

2 au théâtre SEL de Sèvres pour un 

spectacle sur l’éloquence  

Samedi 13 

 JOURNEE PORTES OUVERTES :  
9h30 accueil des parents au théâtre,  
A partir de 10h30 visite de l’établissement effectuée par 
les lycéens  
 

La Lettre   
de Rabelais 
aux  parents  
et aux élèves  

N°26 

Semaine A 

Du 08 au 13 avril 

 

  



 

 

Dates à retenir 

 15 avril : Sortie à Péronne de la 1ère S2 et 1ère S4 

 Du 15 au 17 avril : Voyage en Normandie 1ère S1 et 1èreS3 

 Du 15 au 20 avril : Voyage à Dartford (Angleterre) pour les 2GT Européennes 

 16 avril à 17h45 : Conseil d’Administration collège et lycée au réfectoire 

 Conseils de classes : les 17 et 18 juin pour les 6ème ; du 13 au 21 juin pour les 5ème et 4ème  

  

Du côté du collège  

Récupération des manuels scolaires 

Se fera du 17 au 25 juin  (un planning sera communiqué prochainement). Comme tous les ans les élèves de 3èmes  qui 

le souhaitent pourront garder des manuels pour réviser jusqu’au brevet, ils devront les rendre le vendredi 28 juin au 

plus tard.   

 

Du côté du lycée 

Récupération des manuels scolaires  

 Pour les secondes et les premières :  

Vendredi 7 juin : matin  

Mardi 11 juin : matin et après midi  

Mercredi 12 juin : matin 

 Pour les terminales :  

A la fin des épreuves du baccalauréat 

 

 

Informations à destination des familles 

 

 

 

   

La campagne de bourse du lycée a débuté le 28 mars 2019 et se terminera le 4 juillet 2019. A cette occasion vous 

avez la possibilité de vous connecter  dès à présent sur le lien suivant : https://teleservices.ac-versailles.fr afin de 

faire la demande de bourse pour vos enfants qui entreront au lycée l'année prochaine. 

 

 

 

https://teleservices.ac-versailles.fr/
https://teleservices.ac-versailles.fr/


 

 

 

 

 



 

 

Madame LEMOUSSU n'ayant plus de créneaux de rendez-vous disponibles au lycée avant le 20 mai, vous informe 
qu’elle sera présente au CIO de Boulogne la 2ème semaine des vacances.  
Les créneaux de RDV sont les suivants :  

- lundi 29 avril matin,  
- mardi 30 avril matin,  
- jeudi 2 mai après-midi,  
- vendredi 3 mai matin.  

Sur les autres créneaux, je serai d'accueil au CIO.  
Les élèves peuvent prendre RDV avec elle en appelant le CIO au 01 55 20 09 30. 

Aude Lemoussu 

Psychologue de l'Education Nationale  

CIO de Boulogne 

 

 

 

 

 


