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Racine et Port-Royal, c’est d’abord une histoire de famille, et ce même avant 

sa naissance à la Ferté-Milon en décembre 1639 : une grand-tante maternelle, 

veuve, s’était retirée à l’abbaye en 1625, une autre, du côté de la branche 

paternelle, la suivit. 

 

Le lieu principal de vie de Racine est le plateau des Granges, occupé par la 

ferme de l’abbaye, un impressionnant ensemble architectural disposé autour 

d’une cour rectangulaire (logis des fermiers, maison des Solitaires qui sert 

d’école jusqu’à une extension élevée en 1651-1652 pour abriter 

exclusivement les Petites Écoles, trois granges, une étable, une écurie, une 

bergerie, un pressoir), 150 hectares de terres labourées bordées par 190 

hectares de bois. 

 

Terres et forêt sont situées au nord du Plateau. Côté sud, un parc de 10 

hectares qui descend de façon abrupte vers un vallon, les Solitaires y ont 

planté de la vigne, un potager, un verger.  

 

Aux heures de loisir, les enfants partagent la vie de la ferme, se dispersent 

dans les futaies, courent sur les pelouses ou y jouent à la balle ou au volant. 

Faisait partie du programme d’une journée scolaire, une participation aux 

travaux agricoles et arboricoles, spécialement dans le verger, planté et soigné 

scrupuleusement par Arnaud d’Andilly, frère aîné de l’abbesse réformatrice. 

La terre était fertile, l’orientation du terrain favorable : les meilleurs fruits (et 

spécialement les pavis, sorte de pêches) étaient envoyés sur les tables royales 

et aristocratiques ou vendus en faveur des pauvres.  

 

Outre l’affection et l’apprentissage du calme et de la beauté que lui procure 

Port-Royal, Racine y acquiert une éducation de l’esprit et une formation de 

l’âme qui marquèrent sa vie et son œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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 

 

Préambule 



                                                                                                      

 

 

Lundi 30 mai 

 

 
11h00 – 17h50 : RDV pour la sortie « 500 collégiens à Versailles » au château 

de Versailles 4
ème

 4 & 4
ème

 6, Pentathlon des arts (musique, danse, théâtre, 

peinture, sculpture, architecture, littérature, arts audiovisuels) 

 
13h30 – 15h30 : 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.  

15h20 – 16h15 : liaison école  - collège réception des élèves de CP au collège 

sur le thème du conte 

 

 

Mardi 31 mai 

 

9h10 – 10h05 : classe de 5
ème

 1 passage de l’ASSR1 

10h25 – 11h20 : classe de 5
ème

 4 passage de l’ASSR1 

11h25 – 12h20 : classe de 5
ème

 3 passage de l’ASSR1 

13h05 – 14h00 : classe de 5
ème

 passage de l’ASSR1 

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

14h05 - 15h00 : devoirs faits, salle 208 

14h05 – 15h00 : classe de 5
ème

 5 passage de l’ASSR1 

15h20 – 16h15 : classe de 5
ème

 2 passage de l’ASSR1 

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 1
er

 juin 

 

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. 

 
14h00 : Audition au gymnase à côté du collège des CM2, pour la section 

sportive danse au collège Jean Racine 

 

 

Jeudi 2 juin  

 

9h05 – 10h05 : classe de 3
ème

 3 passage de l’ASSR2 

10h25 – 11h20 : classe de 3
ème

 1 passage de l’ASSR2 

9h10 - 10h05 : devoirs faits, salle 207 

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

, (Gestes Qui 

Sauvent), avec les élèves de la 5
ème

 4. 

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 – 15h00 : classe de 3
ème

 2 passage de l’ASSR2 

15h20 – 16h15 : classe de 3
ème

 4 passage de l’ASSR2 

16h20 – 17h10 : classe de 3
ème

 5 passage de l’ASSR2 

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 

 

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 

12h0 – 20h00 : sortie à Elancourt pour la répétition musique du concert le soir 

au Prisme d’Elancourt 

14h05 – 16h00 : Escape game avec l’école Corot 

17h20 : Conseil de classe 3
ème

 4, M Lumat au réfectoire 

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

« Prisme » d’Elancourt 

 

 

Samedi 4 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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 
 

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

 

16h20 – 17h15 : Répétition au gymnase Gallon avec les classes suivante 5
ème

 1, 

5
ème

 4, 5
ème

 5. 

17h50 : ouverture des portes 

18h00 – 18h30 : spectacle. 

15h20 – 16h15 : Répétition au gymnase Gallon avec les classes suivante 5
ème

 2, 

5
ème

 3, 5
ème

 6. 

18h50 : ouverture des portes 

19h00 – 19h30 : spectacle. 

 

Les prévisions 



                                                                                                      

 

 

 

Inscriptions en classe de 6
ème 

, les fiches d’inscriptions sont sur le site du 

collège 

  Le mercedi 8 juin : 7h45 -15h au secrétariat de direction     

  Le jeudi 9 juin : 7h45 – 16h30 au secrétariat de direction     

 

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. 

 

Mardi 14 juin 13 h : Conseil pédagogique en salle 109. 

Ordre du jour : 

- Les ateliers que nous proposerons aux élèves la 1ère semaine de juillet. 

- Rentrée 2022 : projets de sorties, de voyages, besoins en matériels, 

commandes de manuels… 

 

Mercredi 15 juin : 8h10 – 12h20 Oraux du DNB suivant planning 

 

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. 

 

Samedi 25 juin 20h00 et Dimanche 26 juin à 15h00 : Concert « la 

méditerranée » auditorium du conservatoire de Versailles Grand Parc, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Les Informations diverses 


