
Lycée Rabelais 

Meudon 

Rentrée scolaire 2017 



Lycée Rabelais - Meudon 
 

 La Cité Scolaire 
 1450 élèves dont 800 pour le lycée 
 125 professeurs dont environ 80 professeurs pour le lycée  
 1 documentaliste pour le lycée 
 Environ 40 agents (personnels administratif et de service)  
 7 personnels de vie scolaire dont 3 pour le lycée 
 5 personnels de direction ou d’encadrement dont 3 pour le 

lycée 
 Médecin 
 Infirmière : service partagé avec le collège 
 Pas d’Assistante sociale 
 2 Conseillères d'Orientation Psychologue 



Un lycée Général! 
 Séries  :  

 - S sous deux types de sections : S-SVT et S-SI 

 - ES 

 - L 

 Une section européenne anglais 

 Options pour le Bac : Théâtre, Arts Plastiques, Grec, 
Latin, Histoire des Arts 

 Pas de séries technologiques 

 Accompagnement des élèves 



Les enseignements 
d’exploration en 2nde  
 EE1 : SES 

 EE2 : MPS, Sciences de l’Ingénieur, Littérature et 
société, Latin, Grec, Théâtre, Arts Plastiques, 
Patrimoine, Cinéma – Arts visuels 

 

IMPORTANT : Les enseignements d’exploration ne 
sont pas déterminants pour le choix de la série! 

 



Les résultats au Baccalauréat 
Juin 2016 
 Taux de réussite : 97%                  

Dont :  

 100% en L 

 95,5% en ES 

 97% en S 

 

Mentions : 58,6% 



Communication avec les parents 
 Le carnet de correspondance 

 L’ENT « monlycée.net » : La Lettre de Rabelais, des 
informations régulières, les notes des élèves, le 
cahier de texte électronique … 

 Le site Web  

www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/ 
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A PARTIR DU 27 JUIN : 

 transmission des notifications d’affectation aux familles , avec 
les « dossiers d’inscription » – transmission du lycée aux collèges de 

Meudon pour diffusion aux familles 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE :  
Du 27 juin au 1er juillet 

 
INSCRIPTIONS PHYSIQUES (transmission des pièces 

complémentaires) :  
Samedi 1er juillet de 9h à 12h 

     
La rentrée aura lieu pour les classes de 2GT: 

MARDI 5 SEPTEMBRE  
Accueil par les Professeurs principaux (emploi du temps, étude du 

règlement intérieur, distribution des livres…).  
 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE :  
  Début des cours 

 

 
  
  
 

 

Informations pratiques 



Bonne visite!  

 

Les élèves du lycée vous attendent à la sortie du théâtre! 


