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12h-13h:
repas élèves avec 

enseignants, direction, équipe 
vie scolaire 

9h: installation des internes de 
CPGE1  
15h: installation des internes 
de CPGE2  

Rentrée CPGE1 (HK):
10h, salle BRANLY: accueil 
des  CPGE1 par l'équipe 
pédagogique, CPE
 
vers 11h: Direction 

Rentrée des CPGE2 (KH) 
16h, salle BRANLY:accueil 
des  CPGE2 par l'équipe 
pédagogique, CPE
 
vers 17h30: direction

 Rentrée STS1:
10h, salle JAMET: accueil 
par équipe pédagogique, 

DDFPT, CPE

Vers 11h15: équipe de 
direction

 
11h30: rencontre STS1 et 

STS2 (salles à dé�nir) 

Rentrée  STS2
14h- 15h30: salle JAMET: 

accueil  par équipe 
pédagogique, DDFPT, CPE

Rentrées des élèves 

JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 

9h, salle M1: élèves de sixième 
avec un parent.
Accueil par la direction et le 
professeur principal 9h-12h: élèves de terminale, 

accueil par professeur principal 
 
10h-12h: élèves de premières, 
accueil par professeur principal,  

13h30-16h: Ateliers, 
activités d'intégration 
gérées par les professeurs 
principaux 

soirée dédiée aux internes des 

classes de  seconde 
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Installation des INTERNES des  classes 

de TERMINALE à 8h, de PREMIERE à 9h. 

INTERNAT 

13h-13h30:  
récréation

14h: début des cours selon 
l'emploi du temps. Pas de 
cours le vendredi, journée 
dédiée aux secondes 

15h30: accueil des élèves 
internes de seconde  
 
16H: café des parents des 
élèves internes de seconde 
avec la direction (salle MDL)

10h-12h: élèves avec le 
professeur principal
 
10h-11h: café des parents avec 
la direction 

12h-14h: pause méridienne 
 

INTERNAT: seulement pour les 

élèves de seconde 

Dans le cadre du dispositif vigipirate renforcé, un contrôle visuel 

aléatoire des sacs, cartables pourra être effectué à l'entrée de la cité 

scolaire. 



LYCEE
COLLEGE 

 

CPGE STS MAV 

8h : rentrée des élèves de 3ème
 
9h: rentrée des èlèves de 5ème
 
10h: rentrée des élèves de 4ème 
 
de 9h à 11h30: pour les élèves de 
6ème, activités sportives (tenues 
de sport et de natation) 
 

11h30:pour tous les parents,  
réunion d'information UNSS au 

gymnase  

14h: début de 
l'emploi du temps 
pour tous les élèves 

11h-12h: ateliers  
 
12h00-13h30: pause méridienne  
 
 
13h30-16h35: ateliers en groupes, 
classe... 

Journée d'intégration 
des CPGE1 par CPGE2 

STS1 et STS2: 
début des 

cours selon 
l'emploi du 

temps  

Rentrées des élèves

 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 

NIVEAU ACCUEILLI, 

Horaire 
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Rentrée des classes de 
5ème, 4ème,3ème 
Rentrée eps pour les classes 
de 6ème

Rentrée des classes de SECONDE 
 

Les classes de PREMIERE et de 
TERMINALE n'ont pas cours 

9h: café des parents avec la 
direction (salle MDL) 

9h: accueil des élèves de seconde 
par le professeur principal et 
autre(s) professeur(s) de l'équipe 
pédagogique

Au nom de toute la communauté éducative de la cité scolaire Henri Martin,  

 

Bonne rentrée à toutes et à tous!

 

                           Emmanuelle DUPONT- proviseure  


