
 

 9h-10h : Présentation du lycée aux parents de 3ème 

10h20 : Ouverture des 50 ans de la Cité Scolaire par la Proviseure - théâtre 

 

10h30 : 1ère Projection du film «  les 50 ans de Rabelais » 

               interview d’anciens élèves et d’anciens professeurs réalisé par les  

               élèves suivants l’enseignement d’exploration cinéma - théâtre 

               Départ de la visite du Parc du lycée et de sa biodiversité – devant 

   l’administration 

 

11h15 : 2ème Projection  du film «  les 50 ans de Rabelais » 

               interview d’anciens élèves et d’anciens professeurs réalisé par les  

               élèves suivants l’enseignement d’exploration cinéma - théâtre  

                Départ de la visite du Parc du lycée et de sa biodiversité – devant

    l’administration 

12h : Chorale du collège (les années 70 !)  et chant espagnol - théâtre 

12h20 : Clôture de la matinée par les élèves et un « rire rabelaisien » 

Mais aussi, de 10h à 12h30 : 

- Visite des locaux par les lycéens aux parents de 3ème – départ dans le hall à 

l’issue de la réunion d’accueil des parents de 3ème  

- Expositions :  

o Photos de classes d’années ; « la vie en 1968 » - réfectoire 

o Histoire et travaux à venir  –  administration 

o Les Arts Plastiques « hors les murs » - hall 

o Matériel de sciences physiques d’hier et d’aujourd’hui, pratiques 

d’expériences en sciences – 3ème étage du lycée  

- et  tout particulièrement de 10h à 11h, au 2ème étage du lycée, 

réponse aux questions des parents de 3ème sur :  

o la section européenne en salle 203  

o  l’enseignement d’exploration MPS en salle 206  

o le théâtre, le cinéma en salle 200 

o l’enseignement d’exploration « patrimoines » au CDI   

o le latin et le grec en salle 204 

o l’association sportive du collège et du lycée, ainsi qu’une 

 présentation des activités proposées au gymnase              


