
                     RENTREE DES ELEVES 2022-2023 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Sous réserve de consignes sanitaires spécifiques au 1er septembre, veuillez trouver ci-dessous l’organisation de la rentrée 2022 : 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

ACCUEIL 
 

Jeudi 1er septembre 2022 

8h15 : Rentrée des classes pour les BTS 2ème année 

  CPGE 2ème année et ATS  
 Les élèves se rendent directement dans leur classe selon l’affiche. 

 

9h15 : Accueil des élèves de CPGE 1ère année : appel dans l’amphithéâtre 
 

10h15 : Rentrée des classes pour les DTS IMRT 2ème année. 
Les élèves se rendent directement dans leur classe selon l’affiche. 

 

10h30 – 16h15 : Accueil des élèves des Classes de Seconde, selon le planning ci-dessous : 
10h30-11h  Accueil par l’équipe de Direction dans l’amphithéâtre et appel 
11h-12h30  Réception par classe par les équipes pédagogiques respectives. 

 12h30-14h  Pause-déjeuner dans le réfectoire du niveau 4. 
 14h -16h   Découverte de l’établissement avec les professeurs principaux   
   Distribution des manuels scolaires.  
 
Réunion parents de Seconde/ professeurs : Jeudi 8 septembre - 17h30 : Accueil à l’amphithéâtre 
puis réception selon la classe par les équipes pédagogiques. 
 
 

14h15 : Accueil des élèves de BTS 1ère année & DTS IMRT 1ère année : appel dans 
l’amphithéâtre 
 
 

Vendredi 2 septembre 2022 

9h15 : Accueil des élèves de 1ères Générales & Technologiques : Appel dans l’amphithéâtre, puis 
accueil par les professeurs en classe, distribution des manuels scolaires.  
11h30 : Visite de l’établissement pour les nouveaux élèves de Première. 

 

10h15 : Accueil des élèves de Terminales Générales & Technologiques : Appel dans 
l’amphithéâtre, puis accueil par les professeurs en classe, distribution des manuels scolaires.  
 

DEBUT DES COURS 
 Classes de BTS – CPGE – DTS 2ème année : jeudi 1er septembre 2022 après l’accueil, et selon les 

emplois du temps. 
 Classes de BTS – CPGE – DTS 1ère année : vendredi 2 septembre 2022, selon les emplois du temps. 
 Classes de Seconde, Première et Terminale : lundi 5 septembre 2022, selon les emplois du temps. 

 

Restauration : La demi-pension sera ouverte à tous à compter du :  jeudi 1er septembre 2022. 

 


