
   Rentrée scolaire 2022-2023

Jeudi 1er   s  eptembre 2022     : 8h15 – 16h00  
Accueil de tous les élèves de seconde générale*

*Les élèves internes du cycle terminal (première et/ou terminale) ont la possibilité d’être accueillis à l’Internat à partir de 17h00 – 
Vous devrez alors avertir la Vie Scolaire de votre venue au plus tard le 01   s  eptembre   à vie-scolaire1.0330109p@ac-bordeaux.fr

                Matin 
À partir de 8h15 – 12h15
 Appel dans la cour du lycée par classes
 Prise en charge par le professeur principal
 Vérifications administratives, utilisation de Pronote
 Emplois du temps et salles - Visite de l’établissement et du CDI
 Intervention Vie Scolaire et direction – référents de classe
 Remise des manuels selon planning

               Midi : à partir de 12h30 
 Repas au service de restauration 

               
               Après-midi

 De 14h00 à 16h00 : Prise en charge par le professeur principal – présentation des 
professeurs de la classe – conseils – fournitures spécifiques – emploi du temps

 16h00 FIN DES COURS et prise en charge des élèves de seconde internes 

Vendredi 2 septembre 2022 8h15 – 17h00 
Elèves de seconde selon l’emploi du temps 

Accueil des élèves de première et terminale 

 Élèves de seconde : 8h15 – 18h00 : Selon emploi du temps (donné le 01/09)

 Élèves de première et de terminale : 8h15 – 18h00 

Matin 
À partir de 8h15 – 11h15
 Prise en charge par le professeur principal
 Vérifications administratives 
 Emplois du temps et salles 
 Intervention Vie Scolaire et direction – référents de classe
 Remise des manuels selon planning

               Midi : à partir de 11h30 
 Repas au service de restauration 

               Après midi
 Remise des manuels selon planning
 Cours selon emploi du temps
 18h00 : Fin des cours

Contacts
Accueil : 05 56 61 05 15
Secrétariat Proviseur : 05 56 71 71 42 
Vie Scolaire : 05 56 71 71 41
mail : secrétariat proviseur: ce.0330109p@ac-bordeaux.fr
mail : vie scolaire : vie-scolaire1.0330109p@ac-bordeaux.fr
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