
          

BULLETIN D’INFORMATIONS N°2 

Du lundi 05 septembre au samedi 10 septembre 2022 

Divers 
•    Début des options facultatives pour les secondes, les 1er et les terminales 

•    Rappel des tenues vestimentaires qui doivent être adaptées au lycée 

Lundi 05 septembre  
• Démarrage du petit déjeuner pour les élèves de seconde uniquement de 6h00 à 6h50 dans le self 

GRATUIT EXCEPTIONNELLEMENT CE LUNDI POUR LES SECONDES GENERALES ET PROFESSIONNELLES 

• Elections des délégués de classe et des éco-délégués 

• Rentrée progressive des élèves redoublants 

• Réunion de direction9h30 – salle F203 

• Rentrée des BTS assurance deuxième année à 07h00 salle F107 

• Convention CUFR de 11h00 à 12h00 – Monsieur LOVAL / Monsieur TALIB 

Mardi 6 septembre 
• Démarrage du petit déjeuner pour TOUS les élèves de 6h00 à 6h50 dans le self sous condition 

d’inscription au petit déjeuner (24 euros de septembre à décembre) 

• Réflexion sur le festival Baobab à 8h00 dans le bureau de Monsieur le Proviseur – Monsieur 
LOVAL / Mme HAMZA 

• Elections des délégués de classe et des éco-délégués 

Mercredi 7 septembre 
• Elections des délégués de classe et des éco-délégués 

• Début des EDT TSTMG 6 

• Démarrage du Café Philosophique à 15h00 en salle F.105 

• Déjeuner de travail relatif aux projets innovant à mettre en place pour cette année scolaire à partir de 
12h00 devant le self 

• Distribution des emplois du temps définitifs 

Jeudi 8 septembre  
• Elections des délégués de classe et des éco-délégués 

• Temps de  travail à partir de 11h00 – bureau de Monsieur le Proviseur – Mme  SABAU / M. TALIB – 
ouverture classe préparatoire 

Vendredi 9 septembre 
• Elections des délégués de classe et des éco-délégués 

Samedi 10 septembre 
• Retour IMPERATIF des PV relatifs aux élections des délégués de classe et des éco-délégués par les 

PP à la Vie Scolaire 

A venir 



• Evaluation nationale des secondes 

• Début des Emplois du temps définitifs – lundi 12 septembre 2022
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