
 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE 2022 DES LYCEENS 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 

SITE DE SAINT-GENIS-POUILLY 

 

 

 RENTREE DES ELEVES DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

 

Jeudi 1 septembre  

 

- 07h30 : ouverture du portail et accueil des élèves dans la cour de récréation 

où seront affichées les listes des élèves par classe et les salles de rentrée 

- 08h00-11h00 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux 

- 11h00 : fin des cours, les élèves de 2 nde GT n’ont pas cours l’après-midi  

Vendredi 2 septembre : cours selon des emplois du temps des élèves 

Lundi 5 septembre : réunion de rentrée des parents d’élèves (18h-20h)  

 

 

 RENTREE DES ELEVES DE PREMIERE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  

 

      Jeudi 1 septembre :  

 

- 13h00 : ouverture du portail et accueil des élèves dans la cour de récréation 

où seront affichées les listes des élèves par classe et les salles de rentrée 

- 13h30-16h30 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux 

- 16h30 : fin des cours 

 

Vendredi 2 septembre : cours selon des emplois du temps des élèves 

Mardi 13 septembre : réunion de rentrée des parents d’élèves (18h-20h)   

 

 



 RENTREE DES ELEVES DE TERMINALE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  

 

      Jeudi 1 septembre :  

 

- 14h00 : ouverture du portail et accueil des élèves dans la cour de récréation 

où seront affichées les listes des élèves par classe et les salles de rentrée 

- 14h30-17h30 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux 

- 17h30 : fin des cours 

 

Vendredi 2 septembre cours selon des emplois du temps des élèves 

Jeudi 15 septembre : réunion de rentrée des parents d’élèves (18h-20h)   

 

 

 RENTREE DES ELEVES DE SECONDE ASSP     

 

      Jeudi 1 septembre :  

 

- 07h30 : ouverture du portail et accueil des élèves dans la cour de récréation 

où seront affichées les listes des élèves par classe et les salles de rentrée 

- 08h00-12h00 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux 

- 12h00-13h30 : déjeuner 

- 13h30-17h30 : entretiens individuels 

 

Vendredi 2 septembre cours selon des emplois du temps des élèves 

Lundi 5 septembre : réunion de rentrée des parents d’élèves (18h-20h)   

 

 

 RENTREE DES ELEVES DE PREMIERE PASSERELLE   

 

      Jeudi 1 septembre :  

 

- 10h00 : accueil des élèves dans la cour de récréation où seront affichées les 

listes des élèves par classe et les salles de rentrée 

- 10h00-12h00 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux 

- 12h00-13h30 : déjeuner 

- 13h30-17h30 : prise en charge des élèves de 1 ère par les professeurs 

principaux 

 

Vendredi 2 septembre : cours selon des emplois du temps des élèves 

Lundi 5 septembre : réunion de rentrée des parents d’élèves (18h-20h)   

 

 

 

 

 

 



 

 RENTREE DES ELEVES DE PREMIERE ASSP     

 

      Jeudi 1 septembre :  

 

- 13h00 : ouverture du portail et accueil des élèves dans la cour de récréation 

où seront accueil des élèves dans la cour de récréation du lycée où seront 

affichées les listes des élèves par classe et les salles de rentrée  

- 13h30-16h30 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux 

 

Vendredi 2 septembre : cours selon des emplois du temps des élèves 

Lundi 5 septembre : réunion de rentrée des parents d’élèves (18h-20h)  

 

 

 RENTREE DES ELEVES DE TERMINALE ASSP    

 

      Jeudi 1 septembre :  

 

- 14h00 : ouverture du portail et accueil des élèves dans la cour de récréation 

où seront accueil des élèves dans la cour de récréation du lycée où seront 

affichées les listes des élèves par classe et les salles de rentrée  

- 14h30-17h30 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux 

 

Vendredi 2 septembre cours selon des emplois du temps des élèves 

Lundi 5 septembre : réunion de rentrée des parents d’élèves (18h-20h)  

 

  

L’équipe de direction  

 

  

 

   


