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Notre établissement accueillera votre enfant en classe de 2nde à la rentrée prochaine. 

Afin qu’il fasse connaissance avec ses camarades et qu’il découvre l’esprit du lycée, 

nous organisons deux journées d’intégration obligatoires : 

 
 

Le lundi 5 et le mardi 6 septembre à Arles et la Couronne 
 

 

L’appel sera fait à 7h 30 le lundi 5 septembre, devant la piscine Vallier par le professeur 
principal 
Le retour est prévu à 17 h au même endroit mardi 6 septembre. 

 

L’objectif est double : d’une part, prendre conscience des attentes du lycée, d’autre 

part, souder le groupe pour favoriser la cohésion. Ces journées mêleront instructions, 

temps spirituels, divers jeux, activités sportives, temps par classe avec le professeur 

principal. Les nouveaux élèves auront ainsi l’occasion de découvrir l’esprit Chevreul, 

de rencontrer leurs professeurs et de faire connaissances avec leurs camarades. Le 

règlement intérieur s’applique dans son intégralité. 

Dans le sac à dos : Un pique-nique pour le lundi midi, de l’eau, de quoi écrire. 

Dans la valise : Une serviette de toilette, nécessaire de plage, crème solaire, une 

casquette et une tenue de sport pour le mardi. 

Hébergement : La Bastide des Joncas – La Couronne 

 

Participation financière : 80 euros  

Sur la facture annuelle 

(Ce prix comprend le transport, la réservation du site avec repas et hébergement) 

Le repas du mardi midi est offert par l’APPEL (Association des Parents d’Elèves) 
 

 
 
 
M. PERSIA, Adjoint de direction 
 
M. LASBLEIZ, Responsable de vie scolaire, niveau 2nde 
 
 



JOURNEES D’INTEGRATION SEPTEMBRE 2022 
Classes de Seconde 

  

 

 
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

A remettre le jeudi 1er septembre à M. LASBLEIZ ou au Professeur Principal 

 

 

Mme/M.  .................................................................  déclare avoir pris connaissance 

que mon fils/ ma fille…………………………………..participera aux journées 

d’intégration des classes de 2ndes, le lundi 5 et mardi 6 septembre 2022 à Arles et la 

Couronne. 

 
 
A Marseille, le    ......................................................  
 
 
 
Signature : 


