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Phèdre et Hippolyte par Pierre-Narcisse Guérin, 1802 - Musée du Louvre 

Les règles de la tragédie classique. 
La tragédie était, au XVIIe siècle en France, le genre noble par excellence. 

C’est un genre codé, qui connut une période de développement, de liberté 

créatrice avec Corneille, puis une période de maturité, d’équilibre et 

d’intégration des règles avec l’œuvre de Racine. 

Les règles de la tragédie classique tendent à réaliser la perfection de la 

création : cette perfection est fondée d’une part sur le principe de la mimésis 

(imitation de la nature), qui a pour finalité la peinture la plus fidèle du cœur 

humain, et d’autre part sur le principe de la catharsis, censée permettre au 

spectateur de se libérer des passions en les voyant représentées. 

La plus importante des règles qui structurent la tragédie classique est la règle 

des trois unités. La règle de l’unité de temps exige que le temps de la 

représentation soit le plus proche possible du temps réel de l’action 

représentée; elle exige, en tout cas, que la durée réelle de l’action représentée 

n’excède jamais vingt-quatre heures. 

 

 

 
 

 

La Saint Patrick au collège 
 

 
 

 

 

Préambule 



                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

En tirant les conséquences de l’évolution favorable de la situation sanitaire, 

Monsieur le Premier ministre, dans son intervention télévisée du 3 mars 2022, 

a annoncé une nouvelle phase de mesures d’allègement concernant la 

population générale. 

La déclinaison de ces mesures en milieu scolaire est la levée de l’obligation 

du port du masque en intérieur pour tous les élèves et les personnels du 

second degré.  

 

Ces nouvelles règles entreront en vigueur à compter du lundi 14 mars 2022. 

 

Ce cadre général appelle des précisions quant à sa mise en application dans 

l’espace scolaire.  

 

L’instance partenariale associant les organisations syndicales, les autorités 

sanitaires et le ministère sera réunie le mercredi 9 mars pour examiner les 

modalités de déclinaison de ces allègements. 

 

À la suite de cette rencontre, ces modalités vous seront transmises par les 

canaux de communication habituels (FAQ, sites, etc.) qui seront actualisés 

avant la fin de la semaine prochaine.  

 

A compter du 14 mars 2022, le protocole sanitaire passera au niveau 1 pour 

l’ensemble des écoles et établissements scolaires. 

 

Ce passage au niveau 1 implique notamment :   

 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467


                                                                                                      

 

 

· la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves ; 

· la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. 

Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des 

surfaces sont quant à elles maintenues. 

 

Le passage au niveau 1 implique également la fin de l’obligation du port du 

masque en intérieur pour les élèves de l’école élémentaire. En complément et 

conformément aux recommandations émises par les autorités sanitaires, 

l’obligation du port du masque en intérieur est également levée à compter du 

14 mars 2022 pour tous les personnels ainsi que pour les collégiens et les 

lycéens, en cohérence avec les évolutions retenues en population générale. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Du 21 au 26 mars 2022 : Semaine de la presse et des médias dans 

l’École® organisée par le Centre pour l'éducation aux médias et à 

l'information (Clemi) 

La 33e Semaine de la presse et des médias dans l'École® . Le thème de 

l'édition 2022 est "S'informer pour comprendre le monde". Pour comprendre 

le monde qui les entoure, les élèves doivent plus que jamais apprendre à 

s'informer en exerçant leur esprit critique. 
 

 

 

Le planning 



                                                                                                      

 

 

 
Lundi 21 mars 

 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 208 

13h05 – 14h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Badminton au gymnase 

Gaillon.  

17h15 : Conseil de classe 6
ème

 4, Mme Madre salle 109 

17h15 : Conseil de classe 6
ème

 1, M Lumat au réfectoire 

18h30 : Conseil de classe 6
ème

 4, Mme Madre salle 109 

18h30 : Conseil de classe 5
ème

 1, M Lumat au réfectoire 

 

 

Mardi 22 mars 

 

13h05 à 14h00 : réunion prévues avec les éco-délégués et élus du CVC en salle 

de permanence.  

Ordre du Jour : 

- présentation de l'association Ordre de Malte et de la collecte prévue dans le 

cadre de cette association. 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 201, Salle 203 semaine B 

14h05 - 15h00 : devoirs faits, salle 208 

13h00 – 14h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Les Arts du Cirque au 

gymnase Gaillon  

13h45 -17h00 : Permanence de la psychologue de l’éducation nationale Mme 

MORARD, les rendez-vous seront à prendre auprès de la CPE.  

17h15 : Conseil de classe 6
ème

 2, Mme Madre salle 109 

17h15 : Conseil de classe 6
ème

 3, M Lumat au réfectoire 

18h30 : Conseil de classe 4
ème

 6, Mme Madre salle 109 

18h30 : Conseil de classe 4
ème

 3, M Lumat au réfectoire 

 

 

Mercredi 23 mars  

 

9h00 -12h00 : Permanence de la psychologue de l’éducation nationale Mme 

MORARD, les rendez-vous seront à prendre auprès de la CPE,  

13h00 – 14h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Basket-Ball (Groupe 1) au 

gymnase Gaillon. 

14h00 – 15h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Basket-Ball (Groupe 2) au 

gymnase Gaillon. 

13h00 – 14h30 : Dans le cadre de l’AS du collège, Danse (Groupe 1) au 

gymnase Gaillon. 

14h30 – 16h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Danse (Groupe 2) au 

gymnase Gaillon. 

15h00 – 16h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Handball (Groupe des 

minimes) au gymnase Gaillon. 



                                                                                                      

 

 

16h00 – 17h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Handball (Groupe des 

benjamin(e)s) au gymnase Gaillon. 

 

 

Jeudi 24 mars  

 

Les classes suivantes auront cours : 5
ème

 le matin & 6
ème

 l’après-midi 

DNB Blanc 

8h30 – 10h00 : Français Partie 1 (grammaire compréhension dictée)  

10h30 – 12h00 : Français Partie 2 (rédaction)  

14h00 – 16h00 : Mathématiques : 14h-16h 

9h10 - 10h05 : devoirs faits, salle 207 annulé 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 101 & 107 annulé 

13h00 – 14h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Initiation à l’Athlétisme au 

gymnase Gallion et piste parc forestier. 

13h00 – 14h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Badminton au gymnase 

Gaillon. 

13h00 – 14h00 : Dans le cadre de l’AS du collège, Crossfit au gymnase 

Gaillon. 

17h20 : Conseil de classe 5
ème

 6, Mme Madre salle 109 

17h20 : Conseil de classe 5
ème

 5, M Lumat au réfectoire 

18h30 : Conseil de classe 4
ème

 5, M Lumat au réfectoire 

 

 

Vendredi 25 mars 

 

Les classes suivantes auront cours : 4
ème

 le matin & 6
ème

 l’après-midi 

DNB Blanc 

9h00 – 11h00 : Histoire-Géographie EMC : 9h-11h 

13h30 – 15h00 : Sciences (SVT Physique Technologie)  

13h05 -14h00 : La chorale du collège Jean Racine, salle 102 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 208 

14h05 - 15h00 : devoirs faits, salle 202 semaine A 

17h20 : Conseil de classe 5
ème

 3, M Lumat au réfectoire 

 

 

Samedi 12 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 30 mars : 8h  - 17h30 Championnat UNSS départemental de Danse 

Théâtre de Poissy 

 

Jeudi 31 mars : Génération numérique pour les classes de 5
ème

, planning :  

8h10 - 10h05 : 5
ème

 5 et 5
ème

 6 

10h20 - 12h20 : 5
ème

 1 et 5
ème

 4 

13h30 - 15h : 5
ème

 2 et 5
ème

 3 

Rdv directement en salle de permanence 

 

 

Lundi 11 avril : 7h -20 h environ (RDV au chêne de la Vierge, route du Pavé 

de Meudon ) Sortie scolaire est organisée par les professeurs d'Histoire-

géographie pour toutes les classes de troisième au Mémorial de la Seconde 

guerre mondiale de Caen avec les classes de 3ème 2 & 3ème 4. 

10h30 – 13h00 : visite guidée du Mémorial (10h30/13h),  

14h00 : visite des plages du Débarquement. 

 

Mardi 12 avril : 7h -20 h environ (RDV au chêne de la Vierge, route du Pavé 

de Meudon ) Sortie scolaire est organisée par les professeurs d'Histoire-

géographie pour toutes les classes de troisième au Mémorial de la Seconde 

guerre mondiale de Caen avec la classe de 3ème 3. 

10h30 – 13h00 : visite guidée du Mémorial (10h30/13h),  

14h00 : visite des plages du Débarquement. 

 

Jeudi 14 avril : 7h -20 h environ (RDV au chêne de la Vierge, route du Pavé 

de Meudon ) Sortie scolaire est organisée par les professeurs d'Histoire-

géographie pour toutes les classes de troisième au Mémorial de la Seconde 

guerre mondiale de Caen avec les classes de 3ème 1 & 3ème 5. 

10h30 – 13h00 : visite guidée du Mémorial (10h30/13h),  

14h00 : visite des plages du Débarquement. 

 

Jeudi 14 avril : 18 h conseil d’administration 

 Jusqu'au mois d'avril 2022 : Le Prix Samuel Paty lancé par l’Association 

des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG), sur le thème : Sommes-

nous toujours libres de nous exprimer ? 

 

 

Les prévisions 



                                                                                                      

 

 

Mardi 19 avril : de 18h00 à 19h00 comédie Musicale niveau 5ème 

- 3 classes à 18h  

- 3 autres classes à 19h  

 

Jeudi 12 mai : The Big Challange, concours ouvert à tous les collégiens en 

Anglais 

 

 
 

Vendedi 3 juin : Sortie 12h30 – 13h00 Elancourt répétition musique et concert 

le soir au Prisme d’Elancourt 

 

Vendredi 10 juin : Course solidaire qui rend hommage à Armel et au nom de 

l'Association "Imagine for Margo" qui lutte contre le cancer des enfants. 

Les 6èmes et 5èmes courront le matin et les 4èmes, 3èmes l'après-midi. 

Les élèves s'engageront sur un certain nombre de kms à parcourir (1, 2 ou 3 

kms). 

Une cagnotte sera mise en ligne afin que les familles et personnes volontaires 

puissent verser une somme pour chaque km couru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2022 : Démarches en ligne "demande d’orientation après la 3e ou 

après la 2nde GT" 

Après les conseils de classe du 2e trimestre/1er semestre : les familles 

consultent l’avis du conseil de classe sur leurs intentions d’orientation et en 

accusent réception sur le portail Scolarité Services. 

À partir du début du 3e trimestre : les familles formulent leurs choix définitifs 

d’orientation. 

 

Les Informations diverses 

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
https://educonnect.education.gouv.fr/


                                                                                                      

 

 

 

16 mars 2022 : Conférence des ministres européens de l'éducation - Un 

plan d'action européen coordonné pour l'accueil des élèves ukrainiens 
Les ministres européens de l'éducation ont décidé de la mise en place d'une 

"task force" pour mettre en place une aide concrète aux enfants ukrainiens et 

coordonner l’accueil des élèves ukrainiens. 
 

https://www.education.gouv.fr/un-plan-d-action-europeen-coordonne-pour-l-accueil-des-eleves-ukrainiens-340754
https://www.education.gouv.fr/un-plan-d-action-europeen-coordonne-pour-l-accueil-des-eleves-ukrainiens-340754

