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Ā La Ferté-Milon 
 

Un déroulant illustré consacré à Racine est présenté au Musée du 31 mars au 

15 avril. Il explique le cas de conscience de notre tragédien, qui a dû concilier 

son attachement à Port-Royal avec l’hostilité du Roi-Soleil à cette 

communauté. Un dilemme spirituel entre l’esprit janséniste et la puissance des 

Jésuites à la Cour (Le texte de ce déroulant est reproduit ci-contre et se 

retrouve également dans le catalogue de l’exposition). 

En interprétant dans l’église l’ « Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le 

Jeune », deux acteurs du Petit Théâtre de Montgobert nous introduiront dans 

cette querelle politico-spirituelle qui marqua tout le Grand Siècle ainsi que la 

pensée de Racine lui-même.  
 

« Le 24 septembre 1647, à Paris, Blaise Pascal se rend chez René Descartes 

au couvent des Minimes, proche de la Place Royale. 

De cet entretien, nous ne savons rien, seulement qu’il a eu lieu et ne s’est pas 

bien passé. 

Jean-Claude Brisville, dramaturge, auteur notamment du « Souper », imagine 

cette confrontation entre Pascal, mystique et hanté par la mort, au moment où 

il quitte la science pour se rapprocher de Jansénius, et Descartes, rationaliste, 

jésuite et amoureux de la vie, qui va rejoindre la Cour de Christine de Suède. 

Ici, pas de thèse philosophique ou théologique, mais simplement deux 

hommes qui s’interrogent sur le sens de la vie. Des propos teintés d’histoire, 

certes, mais qui pourraient être contemporains...Des visions divergentes, que 

l’auteur réussit à rapprocher grâce à l’humanité des personnages. 

Racine, lui, est présent en filigrane, les idées sont celles de son temps, il y a 

réellement été confronté, en particulier lors des débats autour de Port-Royal et 

du Jansénisme. 

Sur la forme, une mise en scène sobre, des costumes d’époque, un décor 

réduit à l’essentiel, une langue française précise et efficace, mais sans un mot 

de trop. En somme, de lointaines paroles qui sont comme un miroir tendu à 

notre propre temps. Nul doute qu’elles résonneront d’une manière toute 

particulière en cette église Notre-Dame, lieu présumé du baptême de 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. 

 
 

Bienvenue à : 

 

Un élève sera accueilli au collège Lundi 11 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 



                                                                                                      

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lundi 11 avril 

 

7h00 -20h00 : environ (RDV au chêne de la Vierge, route du Pavé de Meudon) 

Sortie scolaire organisée par les professeurs d'Histoire-géographie pour les 

classes de troisième au Mémorial de la Seconde guerre mondiale de Caen avec 

les 3
ème

 2 & 3
ème

  4. 

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

14h00 : visite des plages du Débarquement. 

11h20 – 12h20 : Ev@lang Pour la classe de 3
ème

 5 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 208 

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

Gaillon.  

 

 

Mardi 12 avril  

 

7h00 -20h00 : environ (RDV au chêne de la Vierge, route du Pavé de Meudon) 

Sortie scolaire organisée par les professeurs d'Histoire-géographie pour les 

classes de troisième au Mémorial de la Seconde guerre mondiale de Caen avec 

la classe de 3
ème

 3. 

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

14h00 : visite des plages du Débarquement. 

11h25 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 5
ème

 3 

11h20 – 12h20 : Ev@lang Pour la classe de 3
ème

 1 

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

14h00 – 15h00 : Ev@lang Pour la classe de 3
ème

 2 

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. 

16h20 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 6
ème

 4 GR1 

 

 

Mercredi 13 avril 

 

8h10 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 6
ème

 4 GR2 

9h05 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 5
ème

 6 

 

Le planning 



                                                                                                      

 

 

10h20 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 6
ème

 5 GR1 

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. 

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

benjamin(e)s) au gymnase Gaillon. 

 

 

Jeudi 14 avril  

 

10h20 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 6
ème

 4 GR2 

9h00 – 10h00 : Ev@lang Pour la classe de 3
ème

 3 

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. 

14h00 : Réunion sur le projet horizon 2024, exposition JO 2024 

18h00 : Conseil d’administration au réfectoire 

 

 

Vendredi 15 avril 

 

7h00 - 20h00 : environ (RDV au chêne de la Vierge, route du Pavé de Meudon) 

Sortie scolaire est organisée par les professeurs d'Histoire-géographie pour les 

classes de troisième au Mémorial de la Seconde guerre mondiale de Caen avec 

les classes de 3
ème

  1 & 3
ème

  5. 

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

14h00 : visite des plages du Débarquement. 

10h20 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 5
ème

 6 

10h20 : Accueil des élèves de l’école Corot, liaison école /collèe, en Anglais et 

en Allemand 

11h20 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 6
ème

 5 GR1 

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 

15h20 – 16h20 : Ev@lang Pour la classe de 3
ème

 4 

 

 

Samedi 16 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de la presse au collège avec Mme Monin & Mme Cousin-Dupuy, e. 

Les horaires sont les suivants (transmis à Mme Madre) : 

 5e3 mardi 19/04 à 11h20 

 6e4 gp2 mardi 19/04 à 16h20 

 6e5 gp 2 mardi 19/04 à 14h05 

 6e5 gp2 jeudi 21/04 à 8h10 

 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  

 

 

Les prévisions 



                                                                                                      

 

 

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.  

 

Mardi 19 avril : 13h réunion éco-délégués groupe Océan 

 

Lundi 9 mai au vendredi 13 mai : exposition au collège Horizon 2024 JO de 

Paris 

 

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

Anglais 

 

 
 

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

- 3 classes à 18h  

- 3 autres classes à 19h  

 

 

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. 

  

 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Depuis le 24 février, les demandes et les propositions de dons, d’aide 

matérielle et d’hébergement solidaire sont nombreuses. Partout en France, 

associations et communes se mobilisent pour collecter des dons financiers ou 

matériels. La page "Guerre en Ukraine, comment aider ?" vous donne les 

principales adresses pour que vous puissiez faire un don, accueillir des 

réfugiés, vous engager bénévolement et vous engager volontairement. 

 

 

 

 

 

Le Service Civique et le Corps européen de solidarité (CES) constituent des 

dispositifs très importants d’engagement pour faire collectivement face aux 

enjeux d’accueil et d’accompagnement des réfugiés en provenance d’Ukraine. 

Plusieurs façons de s’engager et de participer à cet élan de solidarité 

internationale sont possibles sur la page mobilisons-nous pour l’Ukraine via 

notamment JeVeuxAider.gouv.fr par la réserve civique. 

 

 

 

 

 

 

Maintenir les apprentissages en ukrainien 
Vous accueillez dans votre classe des élèves qui arrivent d'Ukraine. Pour leur 

permettre de conserver le lien avec le système scolaire et les apprentissages 

ukrainiens, vous pouvez les orienter vers un ensemble de ressources proposé 

par le ministère de l’Éducation et de la Science ukrainien et accessible depuis 

le site éduscol. 

Ainsi, un emploi du temps interactif permet aux élèves de tous les niveaux 

d'accéder à des cours en direct, des vidéos et d'autres ressources, tous répartis 

sur une semaine scolaire. 

Des manuels pour tous les niveaux sont aussi téléchargeables depuis cette 

page. 

Enfin, pour les élèves du secondaire, une plateforme met à disposition des 

leçons en vidéo, des tests et des supports pédagogiques. Un guide pratique 

 

Les Informations diverses 

https://associations.gouv.fr/guerre-en-ukraine-comment-aider.html
https://www.associations.gouv.fr/guerre-en-ukraine-comment-aider.html
https://jeunes.gouv.fr/Mobilisons-nous-pour-l-Ukraine
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.jeunes.gouv.fr/Mobilisons-nous-pour-l-Ukraine
https://eduscol.education.fr/3173/maintenir-la-continuite-des-apprentissages-en-ukrainien
https://eduscol.education.fr/3173/maintenir-la-continuite-des-apprentissages-en-ukrainien


                                                                                                      

 

 

présentant les fonctionnalités et les modalités d’accès à la plateforme est 

disponible. Il sera complété par un descriptif des contenus disciplinaires de la 

plateforme afin de permettre aux enseignants français d’y orienter les élèves 

ukrainiens, en fonction des thématiques traitées en classe. 

 

 

 

 

 

 

Soutien à l'apprentissage du français 
Le CNED met à disposition sa formation "Français langue étrangère" (FLE) 

qui peut être mobilisée, y compris sur temps scolaire, pour les élèves des 

collèges et des lycées qui disposent de premières notions de français. Ce 

temps d’apprentissage en autonomie est proposé par le professeur intervenant 

en UPE2A au regard des besoins et des compétences de chacun de ses 

élèves. L’inscription des élèves identifiés est gérée au niveau académique. Le 

professeur accompagne les élèves dans le choix des modules proposés dans le 

catalogue du CNED. Le catalogue et les vidéos de présentation de la 

plateforme du CNED sont sur éduscol 

https://eduscol.education.fr/3173/maintenir-la-continuite-des-apprentissages-en-ukrainien
https://eduscol.education.fr/3173/maintenir-la-continuite-des-apprentissages-en-ukrainien
https://eduscol.education.fr/3173/maintenir-la-continuite-des-apprentissages-en-ukrainien

