
  

 JEUDI 1er  SEPTEMBRE 2022 

6e 

ELEVES 

9.15-9.45 
 
Accueil des internes de 6e   ( ) 
 

10.00-12.00 
Prise en charge de tous les élèves de 6e par le professeur principal et par 
l’équipe Pédagogique.          

12.00  Repas au self pour les demi-pensionnaires et les internes 

13.30-16.30 Prise en charge par le professeur principal et par l’équipe pédagogique.              

PARENTS 

10.00-11.00 

 
Réunion des parents de 6e au foyer avec l’équipe de direction et l’équipe 
pédagogique. 
 

11.00-12.00 

 
Réunion des parents de 6e « Arts du Cirque », en Amphi (Bâtiment A) avec 
Audrey BAILLY-Rémi BARBAGALLO, enseignants Arts du Cirque. 
 

 

 Pour ce premier jour, il est recommandé aux élèves de ne pas se surcharger. Dans le cartable, il 
est conseillé de prendre une trousse, un cahier de brouillon, et quelques feuilles.  

Demi-Pensionnaires et internes prévoir un cadenas solide  pour le casier mis à votre disposition. 
 

 JEUDI 1er  SEPTEMBRE 2022 

2nde 

ELEVES 13.30-14.30 
 
Accueil des internes de 2nde (  ) 
 

ELEVES et 
PARENTS de 

TOUTES 
 les 2ndes 

14.30-15.30 
Réunion des parents et élèves de 2nde avec l’équipe de 
direction et les professeurs principaux (Foyer) 

ELEVES et 
PARENTS  

Biqualifiante 
15.30-16.30 

Réunion des parents et élèves de 2nde Bi-qualification Sports 
de Nature de Moyenne Montagne (Foyer) 
Les représentants des Associations de parents d’élèves sont invités à 
y assister. 

 
ELEVES et 
PARENTS  

Arts du cirque 
15.30-16.30 

Réunion des parents et élèves de 2nde Arts du Cirque (Amphi) 
Les représentants des Associations de parents d’élèves sont invités à 
y assister. 

1ère 
Term 
BTS 

INTERNES 
1ère-Term 

BTS 

16.45-17.45 Accueil des internes de 1ère Terminale et BTS (  ) 

5e 4e 
3e 

INTERNES 17.45-18.30 Accueil des internes de 5e 4e 3e (  ) 

 

(  ) MESSAGE A L 'ATTENTION DES INTERNES :  
A l'internat avant votre installation, vous devez vous présenter à la Conseillère d'Education qui sera sur place, afin de : 
        - Signaler votre arrivée. 
        - Remettre tous les documents dûment remplis et signés (documents qui vous seront envoyés une semaine avant la rentrée). 

        - Attendre les consignes sur la situation de votre chambre. 

 

T.S.V.P. 

 

 



 

 

 VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

6e  
5e-4e-3e 

2nde 

1ère  Term 

8.00-9.50 
 

 
10.05-17.25 

Accueil par le professeur principal  
 

 
Emploi du temps normal  

BTS 

8.00-9.50 

 

10.05-17.25 

BTS : Accueil par le professeur de Génie Civil  

BTS 1 en salle D21 – BTS 2  en salle D22 

Emploi du temps normal. 

 
 
 

NE PAS OUBLIER  :  
 
L’assurance scolaire  sera remise au Professeur Principal, le jour de la Rentrée 
 
 
IMPORTANT : 
Les listes de classe sont affichées au dernier moment. Aucune modification ne sera 

possible 
 
 
 
 

Collégiens demi-pensionnaires et internes : 
prévoir un cadenas à clé solide pour le casier mis à votre disposition. 

 


