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M. POUVRASSEAU
Chef d’établissement – Secondaire
Coordinateur

St Julien en Genevois le : Mardi 12 juillet 2022
Objet : Lettre de rentrée septembre 2022

Chers parents,
J’espère que vous avez tous trouvé l’occasion de prendre quelques jours de repos durant cet été. Par le
présent courrier, je souhaiterais vous apporter les premiers éléments d’information concernant le
déroulement de la rentrée prochaine de septembre 2022.
La rentrée des classes est fixée :
-

Le jeudi 1er septembre 2022 : pour les élèves de 6ème - Pour nos lycéens
Le Vendredi 2 Septembre 2022 pour tous les autres niveaux.

Le protocole sanitaire s’appliquera à notre établissement, en nous basant sur les recommandations
formulées par le Ministère de l’éducation nationale.
Une nouvelle étape s’annonce pour vos enfants. C’est le temps des derniers préparatifs afin de
commencer au mieux une nouvelle année riche de promesses. Pour certain une nouvelle école, de
nouveaux professeurs, une nouvelle classe, autant de changements qui les poussent à « grandir ».
Cette école nous la voulons toujours plus accueillante et bienveillante tout en promettant à chacun de
trouver sa juste place. Pour ce faire, il en va de la responsabilité et de l’attention de tous.
Chacun à sa manière et dans le respect de son rôle, enseignants, parents comme élèves, concourent à
faire de notre école un lieu où il fait bon vivre et apprendre.
J’ajoute que vous serez rapidement conviés, durant le mois de septembre, à une réunion d’information
par l’équipe de direction et le professeur principal de votre enfant.
D’une façon plus générale, j’exprime ma gratitude aux professeurs et l’ensemble des membres du
personnel qui travaillent à accueillir dans les meilleures conditions possibles vos enfants et qui mettent
tout en œuvre pour dispenser une éducation de très grande qualité.
Enfin, je vous remercie pour la confiance que vous manifestez à notre établissement. Je vous souhaite
une très bonne rentrée et me réjouis de pouvoir vous retrouver et vous saluer très prochainement.
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Pour cette nouvelle année scolaire, la rentrée de nos élèves se fera selon le calendrier ci-dessous :
Pour les collégiens – Portail Rue de la Platière
Jeudi 1er Septembre 2022 pour tous nos élèves 6èmes
8h30 : au Gymnase où ils seront pris en charge par leur professeur principal et ils seront libérés à
16h30 (Les élèves demi-pensionnaires déjeunent au réfectoire scolaire).
Attention : Les élèves de 6ème n’auront pas cours le vendredi 2 septembre 2022.
Reprise des cours le lundi 5 septembre 2022 à 8h10.
Vendredi 2 Septembre 2022 pour tous les autres nivaux
Les professeurs prendront en charge les élèves de ces niveaux jusqu’à 12h
*3ème : Rentrée à 8h30 au gymnase
*4ème : Rentrée à 9h30 au gymnase
*5ème : Rentrée à 10h30 au gymnase

Début des cours l’après-midi selon l’emploi du temps

Les élèves demi-pensionnaires déjeunent au réfectoire scolaire
Pour les Lycéens – Portail Rue Mgr Paget
Le Jeudi 1er Septembre 2022
 Secondes :

10h00 à 12h00 au 3ème étage du lycée Salle Marie-Rivier (Pas de cours l’après-midi)

 Premières : 13h15 à 15h15 au 3ème étage du lycée Salle Marie-Rivier
 Terminales : 15h15 à 17h15 au 3ème étage du lycée Salle Marie-Rivier

Secondes : Journée d’intégration : le vendredi 2 septembre 2022 de 8h10 à 16h15
Début des cours : le Lundi 5 septembre 2022 à 8h10

Les Premières et Terminales reprendront les cours le vendredi 2 septembre 2022 à 8h10.
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Collège et lycée : Horaires de cours pour l’année scolaire 2022-2023 :
Horaires des cours du Matin
8 h 10
9 h 05
10 h 15
11 h 10 à 12 h 05 (collège)
11 h 15 à 12 h 37 (lycée)

Horaires des cours de l’après-midi
13 h 15
14 h 10
15 h 20
16 h 15 à 17 h 10

Documents et informations de Rentrée :

Veuillez prendre connaissance des différentes informations de rentrée pour le collège et lycée sur notre
site : www.presentation-de-marie.fr, pour chaque unité pédagogique (collège ou lycée : Onglets:
Infos pratiques - Documents Rentrée 2022).
Vous trouverez :







Circulaire de rentrée
Courrier : Voyages Lycée année scolaire 2022-2023
Liste de Matériel
Calendrier des vacances 2022-2023
Dépliant Assurance scolaire de l’établissement
Rappel assurance
DOCUMENTS A COMPLETER ET A RENDRE LE JOUR DE LA RENTREE :





Fiche d’urgence médicale à rendre à l’Infirmerie
Autorisation de sortie collège à rendre à la Vie scolaire Collège
Document conservation des manuels papier

Dans l’attente de vous revoir pour cette nouvelle rentrée scolaire, je vous souhaite, à tous petits et grands,
de très belles vacances d’été !

M. POUVRASSEAU

P.S. : l’établissement ferme ses portes du Vendredi 15 juillet 2022 au soir au lundi 22 août 2022 au matin
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