
RENTRÉE 2022 

Sixième Jeudi 1er septembre 
- 8h00 Accueil des élèves internes pour installation 
- 9h00 sur la cour 6ème / 5ème  

Vendredi 2 septembre à 10h00 sur la cour 6ème / 5ème  
Présence obligatoire jusqu’à 16h30 jeudi et 15H20 le vendredi 

Voir courrier 
complémentaire 

Cinquième Jeudi 1er septembre pour les internes 
- 15h30 : Ouverture de l’internat, installation jusqu’à 16h30 
- Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents à 16h45 cour 

intérieure 
Vendredi 2 septembre  

- 8h30 sur la cour 6ème / 5ème  
Repas 12h00-13h30 
Présence obligatoire jusqu’à 16h30 

 

Quatrième Jeudi 1er septembre pour les internes 
- 15h30 : Ouverture de l’internat, installation jusqu’à 16h30 
- Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents à 16h45 cour 

intérieure 
Vendredi 2 septembre  

- 9h00 sur la cour 4ème / 3ème  
Repas 11h30 – 13h30 
Présence obligatoire jusqu’à 16h30 

 

Troisième Jeudi 1er septembre pour les internes 
- 15h30 : Ouverture de l’internat, installation jusqu’à 16h30 
- Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents à 16h45 cour 

intérieure 
Vendredi 2 septembre  

- 9h30 sur la cour 4ème / 3ème  
Repas 12h00 – 13h30 
Présence obligatoire jusqu’à 15h45 

 

Seconde Jeudi 1er septembre 
- 8h00 Accueil des élèves internes pour installation (3ème étage) 
- 9h45 dans la cour intérieure  

Repas 12h00 – 13h30 
Fin de la journée à 16h 
Vendredi 8h00 -12h00 ; 13h30 – 16h 

Voir courrier 
complémentaire 

Première Jeudi 1er septembre pour les Internes 
- A partir de 15h30 : Accueil et installation (3ème étage) 
- Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents à 16h45 cour 

intérieure 
Vendredi 2 septembre 

- 10h00 dans la cour intérieure 
Repas de 12h à 13h30 ; distribution des manuels échelonnée, sortie après 
vérification des manuels avec le PP.  

 

Terminale Jeudi 1er septembre pour les internes 
- A partir de 15h30 : Accueil et installation (3ème étage) 
- Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents à 16h45 cour 

intérieure 
Vendredi 2 septembre  

-  10h30 dans la cour intérieure 
Repas de 12h30 à 14h00 ; sortie à 15h30 

 

 

En sixième et seconde, l’appel sera fait par le Directeur. 



En cinquième, quatrième, troisième, les listes de classe seront affichées sur la cour où les élèves se 

retrouveront comme indiqué ci-dessus. 

En première et terminale, les listes de classe seront affichées dans le couloir du cloître. 

Les nouveaux parents et élèves de cinquième, quatrième, troisième, première et terminale seront 

accueillis le jeudi 1er septembre 2022 à partir de 16h45 dans la cour intérieure. 

Toutes les classes commenceront les cours le lundi 5 septembre 2022 selon leur emploi du temps qui 

aura été donné par le professeur principal. 

Les journées du jeudi 1er et du vendredi 2 septembre seront consacrées à un temps avec le professeur 

principal ou d’autres enseignants pour faire connaissance, régler les aspects administratifs de la 

rentrée, la distribution des manuels scolaires (selon les niveaux), la présentation des examens (DNB, 

baccalauréat). 

Merci de noter dès à présent les dates des réunions de rentrée : 

• Sixième : lundi 12 septembre à partir de 17h30 

• Cinquième : jeudi 8 septembre à partir de 17h30 

• Quatrième : mardi 6 septembre à partir de 17h30 

• Troisième : jeudi 15 septembre à partir de 17h30 

• Seconde : mardi 13 septembre à partir de 17h30 

• Première : vendredi 9 septembre à partir de 17h30 

• Terminale : vendredi 16 septembre à partir de 17h30 

 


