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Iphigénie est une tragédie de Jean Racine, en cinq actes et en vers  

Représentée pour la première fois à Versailles le 18 août 1674, Iphigénie 

marque le retour de Racine à des thèmes mythologiques après une série de 

sujets historiques (Britannicus, Bérénice, Bajazet, Mithridate).  

L'histoire se déroule sur les rivages d'Aulis, où les Grecs se préparent à aller 

attaquer Troie. Mais ils ne peuvent atteindre Troie, car les dieux retiennent les 

vents nécessaires au départ de l'expédition. Agamemnon, leur chef, est donc 

contraint de consulter l’oracle Calchas, qui lui ordonne de sacrifier sa fille, 

Iphigénie, afin d’apaiser la déesse Artémis. Dans le chaos provoqué par les 

indécisions d'Agamemnon, Iphigénie se soumet aux volontés de son père. 

Ambition d'Agamemnon, désir de gloire d'Achille, orgueil de Clytemnestre, 

jalousie d'Ériphile : la pièce montre des passions déchaînées qui, toutes, font 

d'Iphigénie leur victime.  

Comme chez Euripide dans Iphigénie à Aulis, le personnage le plus fort 

moralement n'est pas Agamemnon, chef pusillanime, mais Iphigénie, qui 

pousse le respect filial et le patriotisme jusqu'à accepter la mort.  

Grand succès lors de ses premières représentations, Iphigénie est rarement 

représentée aujourd'hui.  

Quand Racine écrit Iphigénie, il est au faîte de sa gloire. Son talent n'est plus 

contesté étant donné qu'il bénéficie de la faveur royale.  

Sa réussite lui a apporté d'innombrables ennemis qui ne souhaitent que ruiner 

sa carrière. Lorsqu'on apprit que Racine préparait une Iphigénie, Coras et 

l'académicien Leclerc décidèrent d'écrire une pièce rivale, sur le même sujet. 

Racine influera sur la Cour pour que sa parution soit retardée ; elle sera 

finalement jouée fin mai 1675 et sera un échec qui n'aura pour conséquence 

que de renforcer la popularité de Racine.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1674_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Britannicus_(Racine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9r%C3%A9nice_(Racine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bajazet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mithridate_(Racine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agamemnon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calchas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iphig%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9mis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euripide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iphig%C3%A9nie_%C3%A0_Aulis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1675


                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Visite  des élèves du collège au château de Versailles le 

lundi 30 mai 2022 
 
 

 
 
 

 

Préambule 



                                                                                                      

 

 

 
 

 
 
 

 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 06 juin 

 

Férié 

 

 

Mardi 7 juin 

 

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.  

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. 

 

 

Mercredi 8 juin 

 

Journée de l’Océan 

5 JUIN ET 8 JUIN 2022 : Journée mondiale de l’environnement et 

Journée mondiale de l’océan 

Face au changement climatique, l'École se mobilise via l'éducation au 

développement durable. Un vadémécum met en avant la transversalité de 

cette éducation portée par l’ensemble des disciplines. 

 

L'annonce du palmarès du Concours arts en plastique pour l'océan se fera 

à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. 

Une page éduscol dédiée au thème de l'océan met à votre disposition des 

 

Le planning 

https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable
https://eduscol.education.fr/1838/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean
https://eduscol.education.fr/2252/education-et-ocean


                                                                                                      

 

 

ressources en géopolitique, en histoire, en sciences et plus particulièrement 

pour l'éducation au développement durable ainsi que des outils pédagogiques 

pour le premier degré et le collège. Elle propose également des informations 

sur les métiers de la mer et les voies de formation. 

 

 
7h45 -15h00 : au secrétariat de direction    Inscriptions des élèves en classe de 

6
ème 

, les fiches d’inscriptions sont sur le site du collège 

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 9 juin  

 

7h45 -16h30 : au secrétariat de direction    Inscriptions des élèves en classe de 

6
ème 

, les fiches d’inscriptions sont sur le site du collège 

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

 3. 

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.  

19h30 environ : 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 

Les 4èmes et 3èmes courront 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. 

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

13h05 -14h00 : La chorale du collège Jean Racine, salle 102 suivant 

l’enseignant 

13h05 - 14h00 : devoirs faits, salle 208 

14h05 - 15h00 : devoirs faits, salle 202 semaine A 

 

 

Samedi 11 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  

 

 

Les prévisions 



                                                                                                      

 

 

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 
 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

23 JUIN 2022 : Journée olympique et paralympique 

 

 
Plus qu'une manifestation sportive, cette journée est organisée pour 

promouvoir dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base des trois 

piliers "bouger, apprendre et découvrir". 

À l‘initiative du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) la 

Journée olympique promeut les valeurs du sport et de l’olympisme. Cette 

année le CIO, le CNOSF, le COJOP, le MENJ (Génération 2024), l’UNSS, 

l’USEP, l’UGSEL s’associent pour aborder, lors de la journée olympique du 

23 juin 2022, la thématique portée mondialement par le CIO est "La paix et la 

solidarité". 

À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques, Paris 2024, le ministère 

des Sports et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 

célèbreront la Journée olympique le dimanche 26 juin, sur le territoire des 

Jeux : la Seine-Saint-Denis. 

 

Les Informations diverses 

https://eduscol.education.fr/1600/journee-olympique
https://eduscol.education.fr/1600/journee-olympique
https://www.sports.gouv.fr/presse/article/journee-olympique-en-seine-saint-denis-dimanche-26-juin
https://www.sports.gouv.fr/presse/article/journee-olympique-en-seine-saint-denis-dimanche-26-juin

