Année scolaire 2022-2023

RENTRÉE DES ÉLÈVES
SECONDES

Jeudi 1er septembre : de 8h50 à 16h30

NOUVEAUX ELEVES de
PREMIERES ET TERMINALES

Jeudi 1er septembre : de 14h à 16h
Accueil en salles B17 et B18

PREMIÈRES ET TERMINALES

Vendredi 2 septembre : à 8h

IMPORTANT : Être obligatoirement muni d’une photo d’identité récente pour le carnet de liaison.

INTERNAT TOULOUSE-LAUTREC :
Jeudi 1er septembre : rentrée des internes de tous les niveaux à l’internat de Toulouse-Lautrec à 17h.

DÉBUT DES COURS:
PREMIÈRES et TERMINALES :
Vendredi 2 septembre : les élèves seront accueillis de 8h à 10h par leur professeur principal.
Puis, dès 10h, début des cours selon l’emploi du temps de chaque élève.
La constitution des groupes d’EPS (Terminale) sous l’égide de M. Racinais se fera en salle polyvalente (la date
et les horaires seront précisés à la rentrée).
SECONDES :
Vendredi 2 septembre : journée d’intégration obligatoire (½ journée au lycée, ½ journée au Stade ChabanDelmas selon l’organisation détaillée dans le document suivant).
Lundi 5 septembre : début des cours selon l’emploi du temps de chaque élève.

Le SERVICE de RESTAURATION sera ouvert :
Jeudi 1er septembre : pour les demi-pensionnaires et internes de SECONDE.
Vendredi 2 septembre : pour tous les élèves demi-pensionnaires et internes.

MANUELS SCOLAIRES :
- Pour les élèves de Seconde : distribution des manuels scolaires le jeudi 1er septembre (prévoir un sac pour
transporter les livres)
- Pour les élèves de Première: lundi 29 août de 9h à 18h - Gymnase PESSAC
- Pour les élèves de Terminale: mardi 30 août de 9h à 17h - Gymnase PESSAC
Tous les élèves de Première et Terminale doivent avoir retiré leurs manuels scolaires avant le 2 septembre,
jour de leur rentrée.

Journée d’intégration 2022
des classes de Seconde
Vendredi 2 septembre 2022
Elle s’organisera de la façon suivante :
-

½ journée dans l’enceinte du lycée pour des démarches administratives (photo pour le
trombinoscope, biométrie),

-

½ journée de rencontres sportives au stade Chaban-Delmas, entrée place Johnston.

Cette journée sportive a pour but d’amorcer une dynamique de classe dès le début de l’année et de
permettre aux élèves de mieux se connaître dans une ambiance conviviale autour d’un objectif sportif
commun. Tous les enseignants sont les bienvenus pour encourager et participer à cette demi-journée
(L’intégration des élèves en UPE2A à cette activité se fera en fonction des effectifs de la rentrée).
Les élèves de Seconde 1, 2, 3, 4, 5 sont convoqués à 8h30 au Stade Chaban-Delmas à l’adresse cidessus, jusqu’à 12 heures.
Les élèves de Seconde 6, 7, 8, 9, 10, 11 sont convoqués à 13h30 au Stade Chaban-Delmas à l’adresse
ci-dessus, jusqu’à 17 heures.
Les élèves devront prévoir une tenue de sport et une gourde remplie d’eau. Des vestiaires sont disponibles
sur place.
NB : les élèves au stade le matin sont au lycée l’après-midi et inversement :
-

les élèves de Seconde 1, 2, 3, 4, 5 sont convoqués à 14h au lycée,

-

les classes de Seconde 6, 7, 8, 9, 10, 11 sont convoquées à 8h au lycée.
LA PARTICIPATION DE TOUS LES ÉLÈVES EST OBLIGATOIRE.

Le Professeur Principal établira pour chaque activité la liste des équipes. Nous insistons sur l’obligation de
la mixité au sein de chaque équipe. Le classement des équipes en tiendra compte. Les listes seront
remises directement à l’enseignant d’EPS au stade
• Athlétisme (course de relais) : 7 élèves maximum
• Ultimate : 7 élèves maximum
• Danse : 7 élèves maximum
• Balle aux prisonniers : 7 élèves maximum
• Volley-ball : 7 élèves maximum

