
RENTREE SCOLAIRE 2022/2023- START OF THE SCHOOL YEAR 2022/2023 

COLLEGE - FOR JUNIOR HIGH SCHOOL  
 
 

Jeudi 1er Septembre 2022 - Thursday, 1st September 2022 
 

 

Classes de 6e et S1  

 
 

 
Classes de 5e et S2  
 

 
 

 
Classes de 4e et 3e / S3 et S4  

 
 
 Début des cours le lundi 5 septembre 2022, selon l’emploi du temps remis le jour de la rentrée 

Courses for Junior High School Students start on Monday 5th September 2022 according to the timetables given to the 
students on the first day of class. 
 

 Le service de restauration sera ouvert pour les élèves le lundi 5 septembre 2022 
The school restauration service will be opened on Monday 5th September 2022 for the boarding students 
 

 La première réunion parents-professeurs aura lieu le mardi 20 septembre 2022 de 17h à 19h  

The first parents-teachers’ meeting will take place on Monday 20th September 2022 from 5pm to 7pm 

 
9h00 

 

Accueil des élèves et de leurs parents à l’Amphithéâtre par l’équipe de direction, la CPE et les professeurs 
principaux 
Entry and welcoming of students with their parents (Amphitheatre) with Management team & Educational Adviser & 
Form teachers 

 
9h30 

- 
12h00 

Accueil des élèves par les professeurs 
principaux en classe et formalités  
Welcome of students by their form 
teachers and formalities 
 
Visite de l’école pour les élèves avec le 
professeur principal 
School visit for the students  with their 
form teachers 

9h30-9h50  Accueil des parents par l’équipe de direction et 
information sur le fonctionnement de la vie scolaire en 6e à 
l’amphithéâtre 
Welcoming of parents by the management team and information about 
school life in 6e in the Amphitheatre. 
10h00-10h30  Visite de l’école  pour les parents qui en auront fait la 
demande en Amphi. 
School visit for the parents who will have registered for it in the 
morning during the previous meeting. 

 

12h00 
 

Fin des cours  -  Courses end   Reprise le lundi 5 septembre -  First day of class will be 5th  September 

14h00 
 

Accueil des élèves à l’Amphithéâtre par la direction, la CPE et les professeurs principaux 
Entry and welcoming of students (Amphitheatre) with Management team & Educational Adviser & Form teachers 
 
Puis formalités avec les professeurs principaux en classe – Then formalities with form teachers in class 
 

 

16h00 
 

Fin des cours  -  Courses end   Reprise le lundi 5 septembre -  First day of class will be 5th  September 

14h30 
 

Accueil des élèves à l’Amphithéâtre par la direction, la CPE et les professeurs principaux 
Entry and welcoming of students (Amphitheatre) with Management team & Educational Adviser & Form teachers 
 
Puis formalités avec les professeurs principaux en classe – Then formalities with form teachers in class 

 

16h20 
 

Fin des cours  -  Courses end   Reprise le lundi 5 septembre -  First day of class will be 5th  September 



RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 – START OF THE SCHOOL YEAR 2022/2023 
LYCEE – FOR SENIOR HIGH SCHOOL 

 
Vendredi 2 Septembre 2022 - Friday, 2nd September 2022 

 
Classes de Secondes  et S5  

 
 
Classes de 1ères et  Terminales  / S6 et S7 
 

 
 Début des cours le lundi 5 septembre 2022, selon l’emploi du temps remis le jour de la rentrée 

Courses for Junior High School Students start on Monday 5th September 2022 according to the timetables given to the 
students on the first day of class. 
 

 Le service de restauration sera ouvert pour les élèves le lundi 5 septembre 2022 
The school restauration service will be opened on Monday 5th September 2022 for the boarding students 
 

 La première réunion parents-professeurs aura lieu le jeudi 22 septembre 2022 de 17h à 19h  

The first parents-teachers’ meeting will take place on Thursday 22nd September 2022 from 5pm to 7pm 

 
9h00 

Accueil des élèves et de leurs parents à l’Amphithéâtre par la direction, la CPE et les professeurs principaux 
Entry and welcoming of students with their parents (Amphitheatre) with Management team & Educational 
Adviser & Form teachers 

 
9h20 

- 
11h00 

Accueil des élèves par les professeurs 
principaux en classe et formalités  
Welcome of students by their form 
teachers and formalities 
 
Visite de l’école pour les élèves, avec 
le professeur principal 
School visit for the students with their 
form teachers 

9h20-9h40 Accueil des parents par l’équipe de direction et 
information sur le fonctionnement de la vie scolaire pour les 
parents de Seconde à l’amphithéâtre 
Welcoming of parents by the management team and information 
about school life in Seconde in the Amphitheatre. 
9h40-10h00  Visite de l’école  pour les parents qui en auront fait la 
demande en Amphi. 
School visit for the parents who will have registered for it in the 
morning during the previous meeting. 

 
11h00 

 
Fin des cours  -  Courses end   Reprise le lundi 5 septembre -  First day of class will be 5th  September 

 

13h00 

Accueil par la Conseillère principale d’éducation (CPE) des internes et de leurs parents à 
l’Amphithéâtre puis installation 
Welcoming by the Educational adviser (CPE) for boarding students and their parents in Amphitheatre and 
installation at the Internat 
 

15h00 Départ des internes et de leurs parents  Parents of boarding students and students leave school. 

 
10h00 

1ère 

 S6 

Accueil des élèves à l’Amphithéâtre par la direction, la CPE et les professeurs principaux 
Entry and welcoming of students (Amphitheatre) with Management team & Educational Adviser & Form 
teachers 
Puis formalités avec les professeurs principaux en classe  Then formalities with form teachers in class 

10h30 
Term 

S7 

Accueil des élèves à l’Amphithéâtre par la direction, la CPE et les professeurs principaux 
Entry and welcoming of students (Amphitheatre) with Management team & Educational Adviser & Form 
teachers 
Puis formalités avec les professeurs principaux en classe  Then formalities with form teachers in class 

 

12h00 
 

Fin des cours  -  Courses end   Reprise le lundi 5 septembre -  First day of class will be 5th  September 
 

13h00 
 

Accueil par la Conseillère principale d’éducation (CPE) des internes et de leurs parents à 
l’Amphithéâtre puis installation 
Welcoming by the Educational adviser (CPE) for boarding students and their parents in Amphitheatre and 
installation at the Internat 

15h00 Départ des internes et de leurs parents  Parents of boarding students and students leave school. 


