
                                                                                                      

 

 

COLLEGE Jean RACINE 
2, rue Jean RACINE 
78220 VIROFLAY 

 01.30.24.70.34 – Fax : 01.30.xx.xx.xx 
ce.0780184b@ac-versailles.fr 

 

 
 

Semaine n°30 de Jean RACINE 
 

Du lundi 16 mai au samedi 21 mai 2022 

 

 

Tombe de Jean Racine (1639-1699), célèbre poète, dramaturge, écrivain, au cimetière du 

Père-Lachaise 

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

Jean Racine 

mailto:ce.0780184b@ac-versailles.fr


                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Une élève du collège accueille une élève Ukrainienne 

 

 
 
 

 

Préambule 



                                                                                                      

 

 

 

 
 



                                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le planning 



                                                                                                      

 

 

Lundi 16 mai 

 

8h45 : Réunion de direction 

10h20 -11h20 : certification PIX 3
ème

 3 salle 109 & salle 104 

11h20 -12h20 : certification PIX 3
ème

 3 salle 109 & salle 104 

 
13h00 : Répétition des élèves du conservatoire de Viroflay en salle de 

permanence, niveau 5
ème

 & 6
ème

 . 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 208 

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

Gaillon.  

15h15 -16h15 : certification PIX 3
ème

 1 salle 109 & salle 104 

16h15 -17h15 : certification PIX 3
ème

 1 salle 109 & salle 104 

 

 

Mardi 17 mai 

 

10h20 -11h20 : certification PIX 3
ème

 2 salle 109 & salle 104 

11h20 -12h20 : certification PIX 3
ème

 2 salle 109 & salle 104 

 
11h15 : RDV gare de Viroflay RG pour le championnat de France UNSS 

(Festival national de danse UNSS de Troyes) 

13h15 : GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire) bureau de la 

direction 

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 18 mai 

 

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 19 mai  

 

8h15 - 9h15 : certification PIX 3
ème

 5 salle 109 & salle 104 

9h15 -10h15 : certification PIX 3
ème

 5 salle 109 & salle 104 

9h10 - 10h05 : devoirs faits, salle 207 

12h30 : Liaison 6
ème

 /CM2 avec l’école Les arcades 

13h05 – 15h05 : Préparation des GQS pour le niveau 5
ème

, (Gestes Qui 

Sauvent), avec les élèves de la 5
ème

 5 

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. 

14h05 - 15h05 : visite de l’exposition en salle de permanence avec une classe 

de l’école Corot. 

15h15 - 16h15 : visite de l’exposition en salle de permanence avec une classe 

de l’école à définir. 

 

Vendredi 20 mai 

 

10h20 -11h20 : certification PIX 3
ème

 4 salle 109 & salle 104 

11h20 -12h20 : certification PIX 3
ème

 4 salle 109 & salle 104 

12h30 : Dans le cadre de la relation école Collège escape Game avec les CM2 

de l’école Corot 

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 

15h00 : remise des prix du concours Kangourou au réfectoire 

 
17h15 environ : Retour à Viroflay du championnat de France de Danse 

 

 

Samedi 21 mai 

 

8h00 - 15h environ : Répétition de la chorale de Jean racine au collège Pierre 

de Nolhac Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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).  

 

Les prévisions 



                                                                                                      

 

 

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

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

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 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 à côté du collège, des CM2 pour 

la section danse au collège Jean Racine 

 

Jeudi 2 juin 

   17h20 : Conseil de classe 3
ème

 1, Mme Madre salle 109 

   17h20 : Conseil de classe 3
ème

 5, M Lumat au réfectoire 

   18h30 : Conseil de classe 3
ème

 2, Mme Madre salle 109 

   18h30 : Conseil de classe 3
ème

 3, M Lumat au réfectoire 

 

Vendredi 3 juin 

   17h20 : Conseil de classe 3
ème

 4, M Lumat au réfectoire 

 

Vendredi 3 juin 

 20h30 environ : concert des élèves de la chorale du collège de Viroflay au 

« Prisme » d’Elancourt 

 

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 
 

Vendedi 3 juin 8h05 – 11h15 : Dans le cadre du projet inter-degré de lecture 

expressive organisé avec la classe de 5
ème

 6 et une classe de CE1 (?) de l’école 

Corot, à la médiathèque de Viroflay. 

 

Jeudi 9 juin : vers19h30 représentation dans le cadre de la classe PACTE au 

théâtre de l’Onde à Vélizy 

 



                                                                                                      

 

 

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. 

 

Mercredi 15 juin : Oraux du DNB 

 

Vendedi 17 juin 9h10– 12h20 : Dans le cadre du projet inter-degré de lecture 

expressive organisé avec la classe de 5
ème

 3 et une classe de CE1 de l’école 

Corot, à la médiathèque de Viroflay. 

 

Vendedi 17 juin 8h00– 12h20 environ : Sortie avec les latinistes de 3
ème

 au 

musée du Louvre RDV à 8h  

 

Mercredi 22 juin 20h : Spectacle de danse et musique du collège à 

l’auditorium de Viroflay. 

 

Vendredi 24 juin et Samedi 25 juin : Concert « la méditerranée » 

auditorium Versailles Grand Parc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
DANSE CHOREGRAPHIEE  2021-2022   UNSS  
 

 

 

Les Informations diverses 



                                                                                                      

 

 

 
 

Une convention UNSS et la Fédération Française de Danse (FFD) -signature 

prochaine- proposera des actions communes entre le monde scolaire et le 

monde fédéral. 

 

Entre autres, cette convention va permettre de : 

Favoriser la pratique de la danse sous toutes ses formes 

Mutualiser des supports et outils pertinents 

Mettre en place des passerelles autour des « Jeunes Regards » 

Organiser conjointement et s’inviter mutuellement à différents temps forts … 

 

La FFD propose, pour la prise de licence fédérale, des conditions facilitant et 

encourageant la participation des licenciés UNSS aux compétitions/rencontres 

qu’elle organise, ou permettant un accueil privilégié dans les clubs qu’elle 

fédère (signature de convention prochaine qui sera ensuite consultable sur 

OPUSS). 

 

 
RÉUNION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE L'ENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE EUROPÉENS À RENNES : LE QUART D'HEURE LECTURE 
 

Dans le cadre de la Présidence française de 

l’Union européenne (PFUE), les délégués 

représentant les 27 pays européens se sont 

réunis à Rennes, le 5 mai dernier. À cette 

occasion, les sujets prioritaires de la PFUE 

et de la coopération européenne dans le 

domaine de l’éducation étaient au 

programme, avec notamment l’accès à 

l’éducation et les conditions d'accueil des 

élèves ukrainiens. En effet, l’Union européenne doit faire face au défi humain, 

logistique et pédagogique que représente leur scolarisation 
 

La Bretagne étant très investie dans l’éducation artistique et culturelle (EAC), 

la France a rappelé la grande cause nationale qu’est la lecture et le dispositif 

du "Quart d’heure lecture". 

 

En parallèle, nous vous rappelons le lancement de l'édition 2022 de 

l'opération "Un livre pour les vacances" avec un recueil de fables de La 

Fontaine remis aux élèves de CM2 avant les vacances d'été. Les Fables 

offrent aussi l’occasion de valoriser un projet dans le cadre de la liaison cycle 

3 et ainsi, de mobiliser les élèves autour de projets interdisciplinaires et inter-

degrés dès le début de l’entrée en 6
ème

, en proposant par exemple un accueil à 

l’entrée en 6e par la récitation ou la mise en scène d’une fable. 

  

https://eduscol.education.fr/580/la-lecture-grande-cause-nationale
https://eduscol.education.fr/578/favoriser-la-lecture-l-ecole
https://eduscol.education.fr/1341/un-livre-pour-les-vacances
https://www.ac-rennes.fr/retour-sur-la-presence-des-dgesco-a-rennes-ce-5-mai-2022-122921

