Rentrée des classes:
- 2nde :

Jeudi 1er septembre 2022 de 9h30 à 12h00 (Pas de restauration)

- 1ère :

Jeudi 1er septembre 2022 de 10h00 à 12h00 (Pas de restauration)

- Tale:

Jeudi 1er septembre 2022 de 13h30 à 15h00 (Pas de restauration)

Pour tous les niveaux, reprise des cours vendredi 2 septembre 2022 selon l’emploi
du temps remis le jour de la rentrée.
La liste des fournitures sera donnée par chaque professeur au cours de la 1 ère semaine. Pour
les premiers cours, en plus de leur cartable et de leur trousse, les élèves auront juste à avoir
sur eux un agenda, une pochette pour ranger les documents fournis et des feuilles simples
et doubles grand format.
Les manuels scolaires devront être achetés pour la rentrée (voir liste jointe). N’hésitez pas à
utiliser les 75 euros offerts par la Région en créant votre compte sur
https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx
Tous les élèves de Seconde seront dotés d’un ordinateur portable offert par la région mais il
ne sera pas permis d’utiliser cet ordinateur pour la prise de notes en cours.
NB : A la rentrée, il ne sera pas possible de changer un élève de classe. En effet, en dépit de
tout critère de camaraderie, les élèves ont été répartis dans les classes en fonction de leurs
options, de leurs spécialités et de leurs langues. De plus, nous avons pris en compte l’avis
des professeurs de l’année antérieure afin de constituer des classes propices au travail
scolaire. Merci de bien vouloir respecter cette démarche et de l’accepter.
Rendez-vous du mois de septembre :
Photo de classe, mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2022.
Nous serions très heureux de vous accueillir :


à la messe de rentrée le jeudi 22 septembre à 17h30 dans la chapelle de
l’établissement,
 à la réunion de rentrée :
- 2nde, le jeudi 8 septembre 2022 de 18h00 à 19h30
- 1ère, le lundi 12 septembre 2022 de 18h00 à 19h30
- Tale, le mardi 13 septembre 2022 de 18h00 à 19h30

Horaires :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi selon l’emploi du temps.
- Cours de 8h15 – 12h10 / 13h30 - 17h25, selon l’emploi du temps.
- Accueil des élèves à partir de 7h45
- Ouverture de l’accueil les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 17h25
le mercredi de 7h45 à 12h15 et de 12h30 à 17h25
Quelques rappels :
- Durant l’année scolaire, pour une absence prévue, la signaler en amont sur le carnet numérique
d’EcoleDirecte à l’attention du CPE.
Pour une absence imprévue, la signaler le jour même sur le carnet numérique d’EcoleDirecte
avant 10h00. Les motifs d’absence doivent être formulés explicitement, n’hésitez donc pas à
joindre le CPE au téléphone.
- N’étant plus dépendants des conditions sanitaires, nous revenons aux fondamentaux : le port du
jogging est uniquement permis dans le cadre du cours d’EPS. De plus, une tenue décente et
adaptée au travail scolaire est requise. En cas de litige, une discussion sera entamée avec l’élève
concerné.

Accueil du lycée – C. DOBENESQUE : 02 32 81 67 10
Cadre éducatif / CPE - G. HERICHARD : 02 76 30 65 99
Educatrice – S. LECAVELIER DES ETANGS : 02 76 30 66 51
Secrétariat des élèves – C. PIGNY : 02 76 30 66 23
Secrétariat de direction – M. LUSTIG : 02 76 30 65 92
Comptabilité – P. TALBOT : 02 76 30 65 94
Infirmière scolaire – I. PASQUIER : 02 76 30 66 16

