Responsable LGT: Mme SINGARAUD
CPE : Mme CHOT-PLASSOT
Ass. Educ : Mme DURIEUX

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE RENTRÉE 2022
RENTRÉE JEUDI 1er SEPTEMBRE :
•
•
•

9h : Terminales Générales et ST2S
10h : Secondes GT
11h : 1ère Générale et ST2S

PEPS : Jeudi 8 septembre à 10h
Les élèves seront accueillis dans le hall suivant les heures ci-dessus, puis ils iront dans leur classe avec
leur professeur principal durant environ 2 heures. Pas de restauration ce jour-là. Les élèves seront libérés
l’après-midi.
Le début des cours aura lieu le vendredi 2 septembre selon l’emploi du temps distribué la veille.

LES ELEVES DE PREMIERE & TERMINALE REMETTRONT LE JOUR DE LA RENTREE :
• Photocopie de l’attestation de recensement (obligatoire pour les plus de 16 ans) ou
Photocopie de la journée d’appel (si effectuée).
• Photocopie de la carte d’identité ou passeport ou livret de famille
Documents indispensables pour l’inscription au bac

DOCUMENTS REMIS :

• L’emploi du temps
 L’engagement financier relatif à la restauration scolaire et à la scolarité.
 Un carnet de correspondance qui devra être complété (photo, signature des parents,) pour le
lundi 5 septembre.

 La liste des fournitures vous sera donnée en début d’année par chaque enseignant. Les élèves
auront 15 jours pour s’équiper de tout le matériel.

RÉUNIONS DE PARENTS :

• Lundi 5 septembre à 18h 30 : Secondes GT
• Mardi 6 septembre à 18h30 : Terminales ST2S et Terminales Générale
• Jeudi 8 septembre : 1ères ST2S et 1ères Générale
Les équipes pédagogiques se présenteront. Aucun entretien particulier ne sera organisé ce jour-là.

ECOLE DIRECTE
Ecole directe est le moyen de communication privilégié pour :
- Consulter les notes à tout moment, recevoir les bulletins semestriels de votre enfant,
- Contacter les équipes éducatives et pédagogiques,
- Recevoir toutes les informations de l’établissement.
Une interface pour l’élève (codes distribués en début d’année)
Une interface pour les parents (codes envoyés par voie postale fin août). Ces codes seront valables
toute la scolarité de votre enfant aux Châtaigniers. Il est impératif que la famille et l’élève aient chacun
leur interface.
DATES DES STAGES
•
•
•

Secondes GT : 5 au 23 juin 2023
1ères G + ST2S : 13 au 17 février 2023
Terminales G + ST2S : 12 au 16 décembre 2022

DATES DES VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps

vendredi 21 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022
vendredi 16 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023
vendredi 17 février 2023 au lundi 06 mars 2023
vendredi 21 avril 2023 au mardi 09 mai 2023

La fin des cours a lieu le soir de la date indiquée.
La reprise des cours a lieu le matin de la date indiquée.
La fin de l’année scolaire varie selon le calendrier académique (examens, commissions d’appel), et les
périodes de formation en entreprise.

DATES IMPORTANTES :
•
•
•

16/09/2022 : photo de classe
15/10/2022 : Carrefour des métiers
11/03/2023 : Matinée Portes Ouvertes

TARIFS :
Frais de scolarité lycée Général et Technologique : 1155€ pour l’année cotisations comprises
PEPS : 1300€ cotisations comprises
Prix d’un repas à la cantine / snack : 6,90€

ASSURANCE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE
L’établissement souscrit à une assurance scolaire et extra-scolaire pour chacun de nos élèves (incluse
dans les frais de scolarité). Pour plus d’informations consulter le flyer ci-joint.

