
 

 

29 AOUT 2022 – Niveaux Première et Terminale 

DISTRIBUTION des manuels scolaires 
La distribution des manuels est prise en charge par des parents bénévoles de la 

fédération de parents FCPE qui organisent leurs emplois du temps personnels et 

professionnels en conséquence. 

Par respect pour leur engagement et leurs personnes, les calendriers et les consignes 

données ici sont à respecter strictement. 

Lieu : 

Gymnase du lycée. 
 

MATIN APRES-MIDI 

08h T01 13h P04 

08h20 T02 13h20 P05 

08h40 T03 13h40 P06 

09h T04 14h P07 

09h20 T05 14h20 P08 

09h40 T06 14h40 P09 

10h T07 15h P10 

10h20 T08 15h20 P11 

10h40 T09 15h40 P12 

11h T10 16h P13 

11h20 T11 13h P04 

11h40 T12 13h20 P05 

12h P01 13h40 P06 

12h20 P02 14h P07 

12h40 P03 14h20 P08 

 

Consignes à respecter obligatoirement : 

 Les élèves doivent impérativement respecter les dates et horaires. Il n’y a pas 

d’aménagement possible. 

 En cas d'impossibilité de l’élève, un membre de la famille ou un camarade peut venir 

à sa place MAIS toujours à la date et à l'heure prévues ci-dessus.

 

 

29 AOUT 2022 – NOUVEAUX ELEVES : 

PRISES DE VUE POUR CARTE de lycéen et Pronote 
 
Elles auront lieu en suivant la distribution des manuels. 
La carte de lycéen est obligatoire pour tous les élèves. 
Les prises de vue seront réalisées par les personnels de vie scolaire à destination 
de ces cartes et des comptes élèves sur Pronote. 
 

 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

RENTREE ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

10h - 12h : NIVEAU TERMINALE 

14h – 16h : NIVEAU PREMIERE 

 
Les élèves qui souhaiteraient participer à l’accueil des Secondes 

le matin du 2 septembre 
(visite de l’établissement, trucs et astuces pour s’adapter aux rythmes du 

lycée, etc…) 
devront se signaler auprès de leurs professeurs principaux. 

 
Les listes des fournitures scolaires souhaitées par les enseignants seront 

données lors des prises de contact de la rentrée 
 

  

Pour les  c lasses de  
PS2TMD et  de TS2TMD,  

 
la  d ist r ibut ion des 

manuels  aura  l ieu  à  la  

rent rée.  



 

 

30 AOUT 2022 – Niveau Seconde 

DISTRIBUTION des manuels scolaires 
La distribution des manuels est prise en charge par des parents bénévoles de la 

fédération de parents FCPE qui organisent leurs emplois du temps personnels et 

professionnels en conséquence. 

Par respect pour leur engagement et leurs personnes, les calendriers et les consignes 

données ici sont à respecter strictement. 

Lieu : 

Gymnase du lycée. 

 

MATIN 

08h00 S01 10h20 S08 

08h20 S02 10h40 S09 

08h40 S03 11h00 S10 

9h00 S04 11h20 S11 

9h20 S05 11h40 S12 

9h40 S06 12h00 S13 

10h00 S07 12h20 S14 

 

Consignes à respecter obligatoirement : 

 Les élèves doivent impérativement respecter les dates et horaires. Il n’y a pas 

d’aménagement possible. 

 En cas d'impossibilité de l’élève, un membre de la famille ou un camarade peut venir 

à sa place MAIS toujours à la date et à l'heure prévues ci-dessus. 

30 AOUT 2022 – PRISES DE VUE POUR CARTE de lycéen et 
Pronote 

Elles auront lieu en suivant la distribution des manuels. 
La carte de lycéen est obligatoire pour tous les élèves. 
Les prises de vue seront réalisées par les personnels de vie scolaire à destination 
de ces cartes et des comptes élèves sur Pronote. 

 

 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

RENTREE ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

NIVEAU SECONDE 
 

 

 
 Accueil par les Professeurs principaux de 9h à 12h  ; 

 

 Entretiens individuels avec les enseignants à partir 
de 14h.  

 

 
 

Les listes des fournitures scolaires souhaitées par les enseignants seront 
données lors des prises de contact de la rentrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 
 
 

RENTREE ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES 

- CPGE - 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

8h 00 
 


