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Dernière grande tragédie de Racine, créée en 1677, Phèdre met en scène 

l’amour d’une reine pour son beau-fils, Hippolyte, fils de Thésée, folle de 

désir et malade de cette passion coupable.  

 

Après l’aveu, quel dénouement ? Il ne pouvait être que tragique et radical. Au 

Royaume de Trézène, l’heure du retour à l’ordre a sonné : il sera moral et 

politique. Cause du mal, Phèdre elle-même en appelle rendre au jour "toute sa 

 pureté" (v. 1644). Mais cette pureté a un prix, celui du sang. Trois personnes 

au moins vont mourir pour permettre ce retour : Oenone d’abord (acte V, 

scène 5), la confidente de Phèdre, qui se précipite dans les flots après avoir 

poussé sa maîtresse à avouer son amour à son beau-fils. Hippolyte  ensuite 

(scène 6), le fils de Thésée, le héros aimé mais déshonoré puis banni 

injustement par son père.  

Il va mourir au combat, après avoir terrassé un "formidable" monstre. Celle de 

Phèdre enfin, qui s’empoisonne dans la dernière scène de la pièce. Consciente 

de sa propre monstruosité, elle meurt pour sauver son honneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



                                                                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semaine des langues vivantes 

 
La semaine des langues vivantes est un temps fort d'ouverture culturelle et 

linguistique. Cette année le thème est "Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde". 

Retrouvez une sélection de ressources pour valoriser la diversité linguistique à 

travers les arts et la découverte du patrimoine en Europe et au-delà. 

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. 
 

Lundi 04 avril 

 

Journée des portraits de France 
À l'occasion de cette journée, nous vous proposons de consulter sur éduscol, le recueil 

Portraits de France qui rassemble 318 fiches consacrées à des personnalités qui ont 

contribué à notre Histoire mais n’ont pas encore toutes trouvé leur place dans notre 

mémoire collective. Les femmes et les hommes qui y figurent sont associés à autant de 

récits et d’histoires qui contribuent à l’histoire culturelle, politique, artistique, sportive, 

militaire, musicale, syndicale, ouvrière ou savante de la France. Ce recueil constitue un 

support pédagogique que les professeurs peuvent utiliser pour leur enseignement et pour 

conduire des projets. 

Portraits de France a pour vocation de permettre une plus grande reconnaissance de ces 

parcours et de ces personnalités dans notre mémoire collective et notre espace public. 

 

 

Le planning 

https://eduscol.education.fr/1688/semaine-des-langues-vivantes
https://eduscol.education.fr/2477/portraits-de-france
https://eduscol.education.fr/2477/portraits-de-france


                                                                                                      

 

 

10h00 : Liaison CM2/6
ème

 projet avec l’école « les arcades » projet sciences 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 208 

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

Gaillon.  

18h – 20h : Zoom réunion orientation 3
ème

 lien zoom de la réunion : 

https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9w

QT09 

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 de la Bruyère 

 Présentation de 10 mn. 10 mn de temps de questions   

   20h : conclusion 

 

 

Mardi 5 avril 

 

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, annulée.  

 

 

Mercredi 6 avril 

  

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

MORARD, annulée 

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. 

https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9wQT09
https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9wQT09


                                                                                                      

 

 

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

benjamin(e)s) au gymnase Gaillon. 

 

 

Jeudi 7 avril  

 

8h00 : Conseil de discipline  

9h10 - 10h05 : devoirs faits, salle 207 

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. 

 

 

Vendredi 8 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 9 avril 

 

 
20 h 00 : Concert de la HAMAP à l’Atrium de Chaville 

Concert de Chaville par HAMAP-Humanitaire le samedi 9 avril 2022 de 

20h30 à 23h   

Thème : « TRANSATLANTIQUE » d’Olivier Vonderscher (jazz et swing) 



                                                                                                      

 

 

 
Atrium de Chaville   3 parvis Robert Schumann    92370 CHAVILLE 

L’ensemble du concert sera placé sous la direction artistique de Magali 

LANGE     

CHORALES DES COLLEGES : 

Jean Moulin de Chaville – Petits ponts de Clamart et de la Paix d’Issy les 

Moulineaux sous la direction de Murielle Bellier, Simon Guerin-Duhamel et 

Marie-Pascale Périllon                         

Racine de Viroflay – Poincaré et Rameau de Versailles sous la direction de 

Mireille Durand-Gasselin, Dominique André et Cyrille Chomiak    

CHORALE WIDE SPIRIT : Thème « FRANK SINATRA » sous la 

direction de Magali LANGE 

 FINAL : IT’S MY PRAYER    Total des choristes = environ 267  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Dès le 4 avril : La consultation de l’offre de formation sera disponible sur le 

service en ligne Affectation. Les parents pourront y accéder à partir du 

portail Scolarité services (https://teleservices.ac-versailles.fr).  

 

Des supports de communication à destination des personnels et des 

parents d’élèves vous seront adressés par le ministère : guide 

d’accompagnement des parents, liens permettant la simulation de l’accès au 

Téléservice, flyers modifiables….  

 

 

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

formations après la classe de 3
ème

. 
 

 

Les prévisions 



                                                                                                      

 

 

  
Le lien de connexion est: 
 Participer à la réunion Zoom 

 

https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9

wQT09 

 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 

 

 

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 

 

Jeudi 14 avril : 14 h réunion sur le projet horizon 2024, exposition JO 2024 

 

https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9wQT09
https://zoom.us/j/94120398681?pwd=NXZSdWJ6YzdwOTVFdDlrT0h1VU9wQT09


                                                                                                      

 

 

 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 19 avril : à partir de cette date 
 

Correction manuelle des adresses des élèves et responsables non corrigées 

automatiquement par l’application  

Cette action permettra la détermination automatique de la zone géographique 

de l’élève pour identifier son lycée de secteur (Une notice explicative vous 

sera envoyée quelques jours auparavant).  

Pour la correction dans l’application  

AFFELNET-LYCEE : Saisie des vœux en établissement > Adresses à 

traiter  

POUR VOUS ACCOMPAGNER : Plusieurs supports à venir  

 

Guide des procédures : Les principes de l’affectation pour la rentrée scolaire 

2022 (incluant les fiches de vœux et les fiches pédagogiques sous un format 

PDF modifiables).  

 

Guide technique des saisies : Pas-à-pas dans les différents menus 

d’AFFELNET-LYCEE afin de vous accompagner dans la procédure.  

 

Webinaires à destination des chefs d’établissements pour vous accompagner 

pendant la procédure le lundi 4 avril (ci-dessous ou à la date dans la planning) 

 

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 

 

Mardi 7 juin : de 18h00 à 19h00 comédie Musicale niveau 5ème 

- 3 classes à 18h  

- 3 autres classes à 19h  



                                                                                                      

 

 

 

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. 

 

 

 
NOUVEAU GUIDE ET FOIRE AUX QUESTIONS POUR L'ACCUEIL ET 
L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES EN PROVENANCE D'UKRAINE 
ET DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS 
 

Un "livret d'accueil donné aux enfants Ukrainiens a été donné, pour les 

déplacés d'Ukraine" (bilingue français/ukrainien) a été réalisé pour donner 

aux ressortissants ukrainiens les informations indispensables pour un séjour 

sur le territoire français. 

 

 

 

 

 

 

Les Informations diverses 



                                                                                                      

 

 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS 
DE COHÉSION DE JUIN ET JUILLET 
 

Les inscriptions au Service national universel, c'est en ce moment ! Chaque 

jeune Français de 15 à 17 ans peut s'engager et vivre une expérience pour se 

découvrir, pour découvrir les autres et mettre son énergie au service d’une 

société plus solidaire. 

Il reste deux séjours de cohésion pour le SNU 2022, du 12 au 24 juin et du 3 

au 15 juillet. 

Découvrez l’expérience SNU déjà vécue par des milliers de jeunes lors du 

séjour de février. 

 

 

https://youtu.be/WZ6wDHD5Drg
https://youtu.be/WZ6wDHD5Drg

