
Rentrée des élèves JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

 Ecole élémentaire 
Entrée des élèves de CM2 : 7h45
Entrée des élèves de CM1 : 8h15
Entrée des élèves de CE2 et de CE2/CM1 : 8h45
Entrée des élèves de CE1 : 9h15
Entrée des élèves de CP : 9h45

Ecole maternelle
Entrée des élèves de GS : 8h00
Entrée des élèves de MS : 8h30

PS et TPS : Rentrée échelonnée par groupe les jeudi 1er, vendredi 2 et 
lundi 5 septembre à 9h.
Les groupes ont été envoyés aux familles par mail début juillet 2022.
Les nouveaux inscrits, durant l’été, seront prévenus par message au plus 
tard le 31 août.

Compte tenu de l'évolution du protocole sanitaire, le port du masque est levé 
pour tous. 

Afin d'éviter un nouveau départ du virus, une vigilance de tous est encore de 
mise (lavage régulier des mains). Merci d'informer la vie scolaire en cas de 
fièvre au numéro suivant auprès d'Alexandra Mano: 05 523 0844. 



         

 
RENTREE SCOLAIRE 2022 -2023 

 
COLLEGE et LYCEE - JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 
 
Collège : Jeudi 1er septembre 2022 
 

 Entrée des élèves de 6M : 8h00 – Fin d’accueil 10h30  

 Entrée des élèves de 5M : 9h00 – Fin d’accueil 10h30  

 Entrée des élèves de 4M : 10h00 – Fin d’accueil 11h30  

 Entrée des élèves de 3M : 11h00 – Fin d’accueil 12h30  

Les collégiens entrent et quittent l’établissement exclusivement par le portail collège aux 
heures susmentionnées.  
 
Les cours des classes de collège inscrits dans l’emploi du temps débuteront : 
vendredi matin 2 septembre dès 7h35.  
 
 
Lycée : Jeudi 1er septembre 2022 
 

 Entrée des élèves de 2NDE : 14h30 – Fin d’accueil 15h30 

 Entrée des élèves de 1ère : 15h30 – Fin d’accueil 16h30 

 Entrée des élèves de Terminale : 16h30 – Fin d’accueil 17h30 

Les lycéens entrent et quittent l’établissement exclusivement par le portail lycée (citronnelle) 
aux heures susmentionnées.  
 
Les cours des classes de lycée inscrits dans l’emploi du temps débuteront : 
Vendredi 2 septembre à 14h30.  
 
 
Compte tenu de l'évolution du protocole sanitaire, le port du masque est levé pour tous. 
 


