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« Un traître en nous quittant Nous affaiblit bien moins qu'un lâche défenseur » ainsi 

s’exprimait J Racine décédé le 21 avril 1699 » 

 

Cela fera 323 ans que Racine est mort le jeudi 21 avril 2022. 

 

Naissance : le 22 décembre 1639 à La Ferté-Milo. 

État civil : Jean RACINE est un dramaturge français considéré comme l'un 

des plus grands auteurs de tragédies de la période classique en France sous 

Louis XIV.  Il est issu d'une famille de petits notables. Il est vite orphelin, il 

sera éduqué par les « Messieurs » (les « Solitaires ») de Port-Royal et reçoit 

une solide éducation littéraire et religieuse. Il choisit ensuite de se consacrer à 

la littérature et particulièrement au théâtre en faisant jouer La Thébaïde en 

1664 et Alexandre le Grand en 1665, qui est son premier succès et qui lui vaut 

le soutien du jeune roi Louis XIV, mais il se brouille avec Molière. J Racine 

décide de se ranger, il épouse en 1677 Catherine de ROMANET qui lui 

donnera sept enfants. Il s'agissait d'un mariage d'intérêt. 

Décès : le 21 avril 1699 à Paris. 

 

RACINE meurt à l’âge de 59 ans, dans la rue des Marais-Saint-Germain à 

Paris, des suites d'un abcès ou d'une tumeur au foie.  

Louis XIV accéda à la demande qu'il avait formulée d'être inhumé à Port-

Royal, auprès de la tombe de son ancien maître Jean HAMON.  

La tombe de Racine, beaucoup moins apparente, déposée depuis longtemps 

dans une église de village à Magny-Lessart, y fut retrouvée en 1808.  

Le tombeau de Racine est maintenant au cimetière du Père-Lachaise. 

Longtemps après sa mort, les historiens découvrent dans les archives de La 

Bastille que RACINE avait été suspecté dans l'affaire des poisons qui a éclaté 

entre 1679 et 1681. La Voisin avait accusé RACINE d'avoir fait assassiner, 

dix ans auparavant, son ancienne maîtresse « Du Parc ». En réalité, l'actrice 

connue de RACINE, nommée « Du Parc », est morte au cours d'un 

avortement raté. Elle avait été confondue avec une autre Du Parc qui était 

une avorteuse et victime dans l'affaire des poisons. RACINE a donc été « 

blanchie » en interne par la police. Il n'a jamais su qu'il aurait pu être inquiété. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anniversaire-celebrite.com/jean-racine-c1796.html
https://www.avis-de-deces.com/publication/avis-de-deces
https://www.avis-de-deces.com/obseques/paris-75


                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Semaine de la presse au collège avec Mme Monin & Mme Cousin-

Dupuy suite 

 
 

Lundi 18 avril 

 

férié 

 

Le planning 

 

Préambule 



                                                                                                      

 

 

 

 

Mardi 19 avril 

 

Préparation de l’orientation vers la classe de seconde 
 

 OUVERTURE DU TELESERVICE aux familles pour la 

consultation des offres de formation post 3eme  
 

 
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  

 

11h20 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 5
ème

 3 

11h30 – 12h30 : Réunion  

13h05 : Réunion des éco-délégués, pilotage Mme Zemb 

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.  

14h05 : semaine de la presse au CDI avec la classe de 6
ème

 5 GR2 

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

 4 GR2 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

Mercredi 20 avril 

 

8h30 – 18h : Championnat académique de danse à Bourg La Reine 

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 21 avril  

 

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

 5 GR2 

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 22 avril 

 

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

12h00 : Réunion des présidents de federations de Parents avec la Direction, 

bureau du Principal 

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 23 avril 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXPOSITION Horizon 2024 au Collège Jean Racine du  9 mai au vendredi 

13 mai, toutes les classes seront mobilisées durant le cours d’EPS, 

sensibilisation des jeunes aux J O s 

Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.  

De nombreuses épreuves se déroulent sur le territoire des Yvelines, sur 

Versailles et sur Viroflay par le passage d’épreuves d’athlétismes. C’est 

l’occasion pour le Département d’inclure les collégiens dans l’organisation de 

cet événement.  

 

 
 

En 2024, les pleins phares seront mis sur quatre sites olympiques sélectionnés 

dans les Yvelines : le Vélodrome National, le Golf National, la Colline 

d’Élancourt ainsi que le Château de Versailles.  

Les JOs 2024, événement planétaire, ne seront pas uniquement des 

compétitions sportives organisées sur deux semaines pour désigner les 

meilleurs athlètes ils nous laisseront une empreinte mémoire durable et 

équilibrée  

 

En 2017, le projet Génération 2024 propose une exposition olympique 

itinérante dans les Yvelines afin de permettre aux jeunes de comprendre les 

valeurs citoyennes du vivre ensemble.  

Cette année, le Comité Départemental Olympique Sportif des 

Yvelines (CDOS) ainsi que le Département des Yvelines et la Direction de la 

 

Les prévisions 

https://www.yvelines-infos.fr/paris-2024-sept-epreuves-yvelines/
https://www.yvelines-infos.fr/paris-2024-sept-epreuves-yvelines/
https://www.yvelines-infos.fr/jo-2024-versailles-accueillera-epreuves-dequitation/
https://www.yvelines-infos.fr/paris-2024-une-expo-va-sillonner-les-yvelines/
https://www.yvelines-infos.fr/paris-2024-une-expo-va-sillonner-les-yvelines/
http://www.cdos78.fr/
http://www.cdos78.fr/
http://www.yvelines.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Direction-Departementale-de-la-Cohesion-Sociale


                                                                                                      

 

 

Cohésion Sociale des Yvelines souhaitent sensibiliser les élèves à 

l’organisation des JOs de Paris 2024 et leur faire découvrir les sites 

olympiques du Département. 

 

CDOS78 propose donc l’installation et l’animation de son exposition pendant 

une ou plusieurs journées sur l’ensemble des collèges publics et privés sous 

contrat, à raison d’une trentaine d’établissements par an et ce jusqu’en 2024.  

 

Le collège Jean Racine aura cette exposition durant une semaine dans la salle 

de permanence du 9 mai au 13 mai. 
 

 
 Planning de visite d "horizon 2024"  des élèves du collège 
                                   Lundi  Mardi  Mercredi  jeudi  vendredi  
M1  
8h10-9h05  

6ème4  
Mme Couéry  

5ème2  
Mme Longeval  

6ème2  
M Luxereau  

5ème6  
Mme Vareille  

M2  
9h10-10h05  

4ème5  
M Luxereau  

5ème1  
AED  

3ème4  
Mme Longeval  

ECOLE PRIMAIRE ?  

M3  
10h25-
11h20  

5ème4  
Mme Néchar  

4ème6  
M Luxereau  

4ème4  
AED  

4ème2  
AED  

5ème5  
Mme Longeval  

M4  
11h20-
12h20  

5ème3  
AED  

4ème1  
Mme Néchar  

6ème3  
Mme Néchar  

6ème4  
AED  

3ème1  
Mme Couéry  

cantine  
S1  
13h05-
14h00  

6ème5  
Mme Longeval  

3ème5  
Mme Longeval  

6ème6  
Mme Néchar  

S2  
14h05-
15h00  

3ème2  
Mme Couéry  

ECOLE PRIMAIRE ?  ECOLE PRIMAIRE ?  6ème1  
Mme Longeval  

S3  
15h20-
16h15  

4ème3  
M Luxereau  

ECOLE PRIMAIRE ?  

S4  
16h15-
17h15  

3ème3  
Mme Couéry  

 

 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  

http://www.yvelines.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Direction-Departementale-de-la-Cohesion-Sociale


                                                                                                      

 

 

 

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.  

 

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

Anglais 

 

 
 

Mai & juin : Préparation des GQS pour le niveau 5
ème

, (Gestes Qui Sauvent), 

jeudi 12 mai : 13h – 15h avec les élèves de la 5
ème

 6 

jeudi 19 mai : 13h – 15h avec les élèves de la 5
ème

 5 

jeudi 2 juin : 13h – 15h avec les élèves de la 5
ème

 4 

jeudi 9 juin : 13h – 15h avec les élèves de la 5
ème

 3 

jeudi 16 juin : 13h – 15h avec les élèves de la 5
ème

 2 

jeudi 23 juin : 13h – 15h avec les élèves de la 5
ème

 1 

 

Lundi 16 mai : PIX pour le niveau 3
ème

  

 

Mard 17 mai 13h15 : GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire) 

bureau de la direction 

 

Vendredi 20 mai : Dans le cadre de la relation école Collège escape Game 

avec les CM2 de l’école l’Aulnette 

 

Lundi 30 mai : 8h00 – 16h30 : Sortie au château de Versailles 4
ème

 4 & 4
ème

 6, 

Pentathlon des arts (musique, danse, théâtre, peinture, sculpture, architecture, 

littérature, arts audiovisuels) 



                                                                                                      

 

 

 

Mercredi 1
er

 juin : 14h audition au gymnase des CM2 pour la section dans au 

collège 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

Ainsi, diverses ressources et informations pratiques sont à votre disposition 

sur la page dédiée du ministère, notamment : un parcours de formation 

m@gistère a été conçu pour accompagner les équipes et les personnels qui 

accueillent ou vont accueillir des enfants ou des adolescents arrivant 

d'Ukraine, ou d'autres zones de guerre, avec des vidéos et des documents 

accessibles sur éduscol ; une fiche "Accompagnement des enseignants 

accueillant des élèves arrivant d’Ukraine" , des informations générales sur la 

scolarisation, les aides financières, le soutien à l'apprentissage du français, les 

contacts en académie pour l'accueil des élèves, le numéro vert national et les 

actions de solidarité. 

 

Mesures consécutives à la situation en Ukraine 

Lien : https://www.education.gouv.fr/mesures-consecutives-la-

situation-en-ukraine-340790 

 

 
Evoquer la crise en Ukraine : https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-

crise-ukrainienne-avec-les-eleves 

 

 

Les Informations diverses 

https://www.education.gouv.fr/mesures-consecutives-la-situation-en-ukraine-340790
https://eduscol.education.fr/3143/accueillir-des-enfants-arrivant-d-ukraine-ou-d-autres-zones-de-guerre
https://eduscol.education.fr/3143/accueillir-des-enfants-arrivant-d-ukraine-ou-d-autres-zones-de-guerre
https://eduscol.education.fr/document/39260/download
https://eduscol.education.fr/document/39260/download
https://www.education.gouv.fr/mesures-consecutives-la-situation-en-ukraine-340790
https://www.education.gouv.fr/mesures-consecutives-la-situation-en-ukraine-340790
https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves
https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves

