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Monument de la langue française, les Fables nous sont familières depuis 

l’enfance. La vie de son auteur beaucoup moins. A l’occasion des 400 ans de 

la naissance de Molière et de La Fontaine né un an plus tôt le 8 juillet 1621, 

Jean de La Fontaine entretenait-il un lien d'amitié avec les grands auteurs de 

son époque ? 

 

«  Chacun se dit ami : mais fou qui s’y repose «  

Parole de Socrate, Livre IV 

Pour ses amitiés, l’histoire est plus trouble... L’écrivain du XIXe siècle 

Sainte-Beuve a défini un courant esthétique, appelé "école de 1600", qui serait 

né de l’amitié entre La Fontaine, Boileau, Racine et Molière, les quatre piliers 

de la littérature française du XVIIe siècle. 

Rien ne vient confirmer cette théorie. Dans La Fontaine, une école 

buissonnière Erik Orsenna, s’appuyant sur une correspondance, évoque bien 

un lien qui unissait l’auteur des Fables au dramaturge Jean Racine : 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Niveau 1 implique notamment du protocole sanitaire :   

 

· 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. 

 
 

 
 

 

Préambule 

https://www.geo.fr/histoire/4-choses-a-savoir-sur-jean-de-la-fontaine-196466
https://www.geo.fr/histoire/les-petits-secrets-de-paris-la-fausse-maison-natale-de-moliere-197001
https://www.geo.fr/aventure/erik-orsenna-loeuvre-dherge-a-agi-sur-moi-comme-un-declic-202550


                                                                                                      

 

 

Bienvenue à : 

 

Liste des élèves arrivés au collège après la rentrée ou qui changent de 

classe :  

6 élèves venant d’Ukraine vont s’inscrire au collège 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi 28 mars 

 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 208 

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

Gaillon.  

 

 

Mardi 29 mars 

 

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.  

15h10 : GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire) bureau de la 

direction 

 

 

Mercredi 30 mars 

  

8h00 - 17h30 : Championnat UNSS départemental de Danse Théâtre de Poissy 

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. 

 

Le planning 



                                                                                                      

 

 

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 31 mars  

 

8h10 - 10h05 : 5
ème

 5 et 5
ème

 6 Génération numérique pour les classes de 5
ème

 

En salle de permanence 

9h10 - 10h05 : devoirs faits, salle 207 

9h10 - 10h05 : atelier écriture 5
ème

 6, cours de Français. 

10h25 - 11h20 atelier écriture 5
ème

 3, cours de Français. 

10h20 - 12h20 : 5
ème

 1 et 5
ème

 4 Génération numérique pour les classes de 5
ème

 

En salle de permanence 

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

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. 

13h30 - 15h00 : 5
ème

 2 et 5
ème

 3 Génération numérique pour les classes de 5
ème 

En salle de permanence 

 

 

Vendredi 1
er

 avril 

 

11h20 – 12h20 : Atelier Sciences S 212 semaine A 

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

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 208 

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

 

 

Samedi 2 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 28 mars au 3 avril : Journées européennes des Métiers d'Art 

 

Du 4 au 8 avril 2022 : Semaine des langues vivantes 
La semaine des langues vivantes a pour vocation de mettre en lumière les 

langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements mais 

aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un temps fort pour 

encourager la pratique des langues. L’édition 2022 de la semaine des langues 

s’inscrit dans le contexte particulier de la présidence française du Conseil de 

l'Union européenne (PFUE). 

 

 

Lundi 4 avril : présentation aux Parents d’élèves et aux élèves l’offre de 

formations après la classe de 3
ème

. 

 

Le lien de connexion est: 

 Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9wQ

T09 

 Planning d’organisation : 

18h : Introduction de la Réunion collègues Principaux 

18h05:Intervention des lycées professionnels 

15mn de présentation pour tous, 10 mn d'échange 

18h30: Intervention de Jules Ferry 

Présentation de 10 mn. 10 mn de temps de questions 

18h50: Intervention de Marie Curie 

 Présentation de 10 mn. 10 mn de temps de questions   

19h10: Intervention de Hoche 

 Présentation de 10 mn. 10 mn de temps de questions   

19h30: Intervention des la Bruyère 

  Présentation de 10 mn. 10 mn de temps de questions   

20h : conclusion 
 

 

 

Les prévisions 

https://eduscol.education.fr/1688/semaine-des-langues-vivantes
https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9wQT09
https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9wQT09


                                                                                                      

 

 

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. 

 

 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 ? 

 

Mardi 7 juin : 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
LES MESURES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉLÈVES CONSÉCUTIVES À LA SITUATION EN UKRAINE 
 

L'éducation nationale met en place des mesures pour l'accueil des élèves en 

provenance d'Ukraine. Les personnels de l'éducation nationale sont 

pleinement mobilisés pour garantir une scolarisation rapide et dans des 

conditions les plus normales possible pour les élèves en provenance d'Ukraine 

et les réfugiés ukrainiens. 

 

 

Les Informations diverses 


