
 
 

Planning de rentrée 2022 - Collège & Lycée Saint Louis 

Rentrée des enseignants le mardi 30 Août.  

Rentrée échelonnée des élèves à partir du mercredi 31 août 2022, selon le planning ci-dessous. Les affectations 
des élèves dans les classes seront affichées le jour de leur pré-rentrée. 

Début des cours le lundi 5 Septembre selon l’emploi du temps de chaque classe remis lors de la pré-rentrée.  

Classe Dates et horaires de la rentrée 
Dates et horaires des réunions  

1ère période 

6e 
 

Mercredi  
31 août 

 
 

8h30 : petit déjeuner offert par l’APEL aux 
parents et aux enfants. 
9h : accueil des 6e par l’équipe de direction.  
9h15/12h : accueil par le professeur principal. 

Jeudi 8/09/2022 à 18h00 : réunion 
générale d’accueil des parents de 6e . 

Jeudi  
1er septembre 

8h/16h30 : journée d’intégration et 
d’évaluations (pistes) 
 
Tous les élèves mangent à la cantine : le repas 
est offert par l’établissement.  
Les élèves avec des allergies alimentaires 
doivent amener leur repas. 
 
Apporter une trousse complète et le matériel 
de géométrie (crayons de couleurs, crayon 
gris, équerre, compas, règle). 

Temps fort à Bourg Saint-Andéol : 
 

Lundi 5 septembre : 6-A-B-C-D 
 

Mardi 6 septembre : 6-E-F-G 

5e 
Vendredi 

 2 Septembre 
9h15 : accueil par l’équipe de direction. 
9h30/11h30 : Accueil par le professeur principal. 

Lundi 12/09/2022 à 18h00 : réunion 
des parents de 5e par classe avec le 
professeur principal. 
 

4e 
Vendredi 

 2 Septembre 
 

9h45 : accueil par l’équipe de direction. 
10h/12h : Accueil par le professeur principal. 

Mardi 13/09/2022 à 18H00 : réunion 
des parents de 4e par classe avec le 
professeur principal. 

3e 
Jeudi  

1 Septembre 
9h15 : accueil par l’équipe de direction. 
9h30/11h30 : Accueil par le professeur principal. 

 Jeudi 15/09/2022 à 18H00: réunion 
des parents de 3e  par classe avec le 
professeur principal. 

 
2nde 

Jeudi  
1 Septembre 

9h/11h : accueil par le professeur principal. 
Passage de la direction dans les classes. 

Lundi 19/09/2022 à 18h00 : réunion 
des parents de seconde avec le 
professeur principal. 

 
1ère 

 
Vendredi  

2 Septembre 
 

 
8h15/10h : accueil par professeur principal. 
Passage de la direction dans les classes. 

Mardi 20/09/2022 à 18h : réunion des 
parents de première par classe avec le 
professeur principal et l’équipe 
pédagogique. 

 
Term 

 
Vendredi  

2 Septembre 

10h15/12h : accueil par le professeur principal. 
Passage de la direction dans les classes. 

Jeudi 22/09/2022 à 18h : réunion 
générale des parents de terminale par 
classe avec le professeur principal. 

 

Lors de chacune des réunions, un temps de rencontre est prévu avec les membres de la direction et de l’APEL. 

En raison du plan Vigipirate, seuls les élèves entreront dans l’établissement le jour de la pré-rentrée. 

                                Nous vous souhaitons de très bonnes vacances en famille  


