
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pour la rentrée de septembre 2022/2023 
 

 

 

Mercredi 31 août 2022 

15h : Accueil des élèves de l’Ecole Maîtrisienne, et de leurs parents. 
 

Jeudi 1er septembre 2022 
 

Les classes de 6ème  

 9h15 - 10h : Accueil des élèves de 6ème et de leurs parents en salle LEPRINCE RINGUET (en raison 

du nombre important d’élèves, nous vous prions de ne venir qu’à un seul parent) 

 10h : Départ des parents 

 10h - 12h30 : Séance de deux heures avec le professeur principal (visite, présentation de 

l’emploi du temps et des professeurs, lecture du règlement intérieur) 

 12h30 - 14h : Pique-nique dans le parc 

 14h - 16h : Tournoi sportif 

Début des cours le vendredi 2 septembre selon l’emploi du temps distribué la veille 

 

 

Les classes de 2nde générale et professionnelle  

 10h - 10h30 : Accueil des élèves de 2nde générale et professionnelle en salle LEPRINCE RINGUET 

 10h30 - 12h30 : Séance avec le professeur principal (visite, présentation de l’emploi du temps et 

des professeurs, lecture du règlement intérieur) 

 14h : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin 

 

 

Les classes de BTS en formation initiale  

 8h30 - 9h : Accueil des étudiants de BTS en salle LEPRINCE RINGUET 

 9h - 12h30 : Séance avec le référent ou professeur principal de la classe 

 14h : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin 

Les étudiant(e)s devront se présenter le jour de la rentrée en TENUE PROFESSIONNELLE : 
 pour les garçons : costume bleu marine, chemise blanche, cravate, chaussures de ville. 
 pour les filles : tailleur bleu marine (jupe ou pantalon + veste), chemisier blanc, chaussures de ville. 

Les baskets et jeans ne sont pas autorisés. 
 

Nous rappelons l’obligation à tous les étudiants d’avoir un ordinateur portable à chaque cours.  



  

Vendredi 2 septembre 2022 

 
 

Les classes de 5ème  

 9h - 9h30 : Accueil des élèves de 5ème en salle LEPRINCE RINGUET  

 9h30 - 11h30 : Séance avec le professeur principal (visite, présentation de l’emploi du temps et 

des professeurs, lecture du règlement intérieur) et début des cours avec le professeur principal 

 13h05 : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin 

 

 

Les  classes de 4ème et de 3ème   

 9h30 - 10h : Accueil des élèves de 4ème et 3ème en salle LEPRINCE RINGUET 

 10h - 12h30 : Séance avec le professeur principal 

 14h : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin 

 

  

Les classes de 3ème Prépa Métiers, CAP1 et CAP2  

 10h - 10h30 : Accueil des élèves de 3ème PM et CAP en salle LEPRINCE RINGUET 

 10h30 - 12h30 : Séance avec le professeur principal 

 14h : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin 

 

 

Les classes de Première générale/technologique/professionnelle 

 14h - 14h30 : Accueil des élèves de Première en salle LEPRINCE RINGUET 

 14h30 - 17h : Séance avec le professeur principal 

 

 

Les classes de Terminale générale/technologique/professionnelle 

 14h30 - 15h : Accueil des élèves de Terminale en salle LEPRINCE RINGUET 

 15h - 17h30 : Séance avec les deux professeurs principaux 

 


