
 

  CIRCULAIRE DE RENTREE  
          COLLEGE-LYCEE 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                  Année scolaire 2022-2023 
 
Madame, Monsieur,  
 
Veuillez trouver ci-dessous les informations qui vous permettront de réaliser la rentrée 2022 dans les 
meilleures conditions. 
Chaque classe bénéficiera d’une prise de contact avec son Professeur Principal pour une présentation de 
l’année scolaire (emploi du temps, règlement et règles de vie, objectifs de l’année…). 
 
En vous souhaitant un bel été. 

 
      Pour l’équipe de Direction. 
 
      Alexis MOLIO  
      Chef d’établissement  
 
L’établissement sera fermé du 13/07/2022 au 21/08/2022 (inclus) 
 
Mercredi 31 août 2022 :  réunion de l’ensemble des professeurs et du personnel de l’établissement  
 
Stage de « Pré-rentrée » Collège-Lycée : du 25/08/2022 au 30/08/2022 (inclus) 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 : Jeudi 01 septembre et Vendredi 02 septembre   
Début des cours le lundi 05 septembre   

CLASSE DE 6ème + ULIS (niveau 6ème)  
          Jeudi 01 SEPTEMBRE 

08h30 : Rentrée des élèves 
12h00 : Sortie 
 
Semaine intégration des 6èmes : 

 Du vendredi 02 au 07 septembre 2022 

CLASSE DE 3ème + ULIS (niveau 3ème)  
          Vendredi 02 SEPTEMBRE 

14h00 : Rentrée des élèves 
16h30 : Sortie  

 

CLASSE DE 5ème + ULIS (niveau 5ème)   
         Vendredi 02 SEPTEMBRE 

09h00 : Rentrée des élèves 
11h00 : Sortie 

CLASSE DE 4ème + ULIS (niveau 4ème)  
          Jeudi 01 SEPTEMBRE                   

14h30 : Rentrée des élèves 
16h30 : Sortie  

CLASSE DE 2nde   
       Jeudi 01 SEPTEMBRE  

09h30 : Rentrée des élèves 
12h00 : Sortie  

 
JOURNEES D’INTEGRATION : 

Les Lundi 05 et Mardi 06 septembre 2022 
  

CLASSE DE 1ère  
Jeudi 01 SEPTEMBRE  
13h00 : Rentrée des élèves 
15h00 : Sortie  

CLASSE DE Tale 
Vendredi 02 SEPTEMBRE 

10h00 : Rentrée des élèves 
12h00 : Sortie  
 

JOURNEES SPIRITUELLES DES TERMINALES 
Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2022 

SAINT JUST  
           Jeudi 01 SEPTEMBRE  
   14h-16h : Accueil des anciens élèves AS2/AS3 
        Vendredi 02 SEPTEMBRE 

   10h00-12h00 : Accueil des nouveaux élèves AS1 
 

 
 
 
 
 
 



CARNET DE LIAISON :  

Il est demandé aux familles et aux élèves d’en prendre le plus grand soin. Tout carnet de liaison perdu ou 
détérioré sera facturé à la famille.  

Le carnet de liaison devra être couvert de matière plastique transparente. Le carnet de liaison sera complété 
(signature des parents, équipe éducative, autorisation de sortie…). 

 

CONTRAT FINANCIER : Il est à retourner dûment complété et signé à  
l’établissement pour le 19 août 2022,.en version papier, toute version numérique ne sera pas prise en compte. 
 
PHOTOS INDIVIDUELLES ET DE CLASSE :   
Jeudi 15 septembre 2022 selon les horaires prévus avec les photographes.  
 
DEBUT DES COURS 

    Lundi 05 septembre 2022 selon l’emploi du temps communiqué aux élèves le jour de la rentrée. 

La demi-pension et la cafétéria fonctionneront à partir du lundi 05 septembre. 
Les cours ont lieu tous les jours. Le mercredi après-midi ou le samedi, certains cours ou devoirs peuvent avoir 
lieu au lycée. Les retenues ont lieu, si nécessaire, le mercredi après-midi. 
 
MESSE DE RENTREE A LA CHAPELLE :  
Vendredi 16 septembre à 08h00 
             
MESSE DE RENTREE DU RESEAU EDUCATIF COMPAGNIE DE MARIE NOTRE DAME MARSEILLE (Champavier/Blancarde) : 
 Le samedi 19 novembre 2022, 10h30 à Saint Victor  

   
REUNIONS DE PARENTS : (possibilité de parking cour du collège) (sauf 6ème) 

Classe de 6e :  Jeudi 01 septembre à 09h00 : Information générale, prise de contact avec le professeur 
principal et l’équipe pédagogique (parking rue Pons, Ecole Primaire) 

Classe de 5e :  Lundi 12 septembre à 18h00 : Information générale, prise de contact avec le professeur 
principal et l’équipe pédagogique 

Classe de 4e :  Jeudi 08 septembre à 18h00 : Information générale, prise de contact avec le professeur principal   

                                  et l’équipe pédagogique 

Classe de 3ème : Mardi 06 septembre à 18h00 : Information générale, prise de contact avec le professeur 

                                   principal et l’équipe pédagogique 

Classe de 2de :  Jeudi 01 septembre à 18h00 : Information générale, prise de contact avec le professeur 
principal et l’équipe pédagogique 

Classe de 1re :       Mardi 13 septembre à 18h00 : Information générale, prise de contact avec le professeur 
principal et l’équipe pédagogique 

Classe de Tle :          Lundi 05 septembre à 18h00 : Information générale, prise de contact avec le professeur 
principal et l’équipe pédagogique 

ULIS                         Jeudi 01 septembre :  Information générale, prise de contact avec le professeur référent de      

                                 l’Ulis :   

    - de 12h à 13h pour les parents d’élèves de 6° 

    - à 17h30 pour les parents d’élèves des autres classes (5ème,4ème et 3ème).  

  

DEBUT DES CLUBS : A partir du lundi 03 octobre 2022 

DEBUT DES DEVOIRS SURVEILLES : Le 03 octobre au collège et au lycée 

 
CALENDRIER DES VACANCES 2022/2023- Zone B 

 

 ECOLE - COLLEGE - LYCEE 

TOUSSAINT Du samedi 22 octobre au lundi 07 novembre 2022 (début des cours) 

NOËL Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 03 janvier 2023 (début des cours) 

HIVER Du samedi 11 février au lundi 27 février 2023 (début des cours) 

PRINTEMPS Du samedi 15 avril au mardi 02 mai 2023 (début des cours) 

ASCENSION Jeudi 18 mai 2023. Pont de l’Ascension : vendredi 19 mai offert 

ETE Vendredi 07 juillet 2023 après les cours 

 

 

Stage d’observation en entreprise :  



3ème : Du 06 février au 10 février 2023 
Stage 2de : du 12 au 16 juin 2023 
 
Epreuves de langues vivantes 3èmes :  Mardi 07 mars 2023 
Epreuves Communes 3ème : 

- Lettres :  lundi 23 janvier 2023 
- Sciences :   jeudi 26 janvier 2023 

 
 
                      Ce calendrier est provisoire. Certaines dates peuvent être modifiées à la rentrée. 
 
RELATIONS avec les FAMILLES 
• La direction reçoit sur rendez-vous à prendre au secrétariat ou à l’accueil. 
 
Pour rencontrer les PROFESSEURS PRINCIPAUX ou tout autre membre de l'équipe éducative, prendre rendez-
vous par l’intermédiaire du carnet de correspondance. 
 
SERVICES DIVERS 
• La chorale de l’école Chevreul "Anguélos", dirigée et animée par P. BENOIT, est proposée aux élèves. 
• Des camps sont organisés au Chalet de Ristolas, dans le Queyras, pendant les périodes de congés scolaires 

par l’association « Loisirs et Culture ». 
• L'Association Sportive propose diverses activités entre 12h et 14h ainsi que le mercredi après-midi.  

• Clubs, ateliers : une participation financière est demandée. 
 
BOURSES :  

Chevreul Blancarde est habilité à recevoir les boursiers nationaux. Les familles désirant faire une demande de 
bourse doivent le signaler, dès la rentrée, au secrétariat de la vie scolaire. 
Les dossiers de demandes de bourses d’entrée au lycée, sont à retirer courant avril. 
Les élèves de 3° désirant faire une demande de bourse d’entrée au lycée pour l’année suivante, doivent venir 
retirer un dossier courant avril. 
 

AFFECTATIONS DANS LES CLASSES : 

Aucune demande de changement ne pourra être prise en compte. 

 

CERTIFICATS DE SCOLARITE 

Ils seront disponibles sur le profil « Ecole Directe » des parents, courant septembre.  
 

 


