
Actualisé le 29/08/2022 

 
Organisation des journées de la rentrée 2022-2023 

 

 
MERCREDI 31 AOÛT 2022 

 08h00 – 8h30 :  Accueil des élèves tchèques (CPE, direction, Mme VIGENT)      Le Siècle 

 13h30 – 14h30 :  Accueil des élèves internes Musique et Danse (2nde 10,  1ère S2TMD, Tle S2TMD)    Parloir 

 
JEUDI 1

er
 SEPTEMBRE 2022 

LYCÉE PRÉPAS 
 

COLLÈGE 

Les élèves de 1ère et Tle n’ont pas cours le matin. Seuls 
les élèves de 2

nde
 sont accueillis le matin. 

 
 
09h00 – 11h00 : Accueil classes de 2nde, 1ère S2TMD et Tle 
S2TMD 

 9h00 : Accueil des 2ndes dans la cour du Siècle 
par la direction, CPE et professeurs 

 9h20 : Accueil des 2ndes, 1ère S2TMD, Tle 
S2TMD en salles par les équipes 
pédagogiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11h00 – 12h00 :  

 Tous les élèves de S2TMD se retrouvent pour 
la visite des studios, chapelle (démonstration 
musicale), ALLER/RETOUR au Conservatoire 

 
 
 
Fin de l’accueil à 12h pour toutes les classes de 2nde.  
Seuls les élèves internes peuvent déjeuner à la cantine. 

Les élèves de 2ème année de CPGE n’ont pas cours le 
matin. Seuls sont accueillis les élèves de 1

ère
 année. 

 
 
09h00 – 10h00 : Parloir / Vie scolaire 

 Accueil des élèves internes 
 
09h30 : Accueil des classes d’ECG 1

ère
 année et d’HK  

 9h30 : Accueil à la Chapelle par la direction, 
CPE et professeurs  

 9h50 : Accueil en salles par les professeurs 
 
 
10h00 – 12h00 : Accueil des classes de MPSI, MP2I 

 10h : Accueil à la Chapelle par la direction, 
CPE et professeurs  

 10h20 : Accueil en salles par les équipes 
pédagogiques 
 

10h30 – 12h30 : Accueil des classes de PCSI, BCPST 1ère 

année 

 10h30 : Accueil à la chapelle par la direction, 
CPE et professeurs 

 10h50 : Accueil en salles par les équipes 
pédagogiques 

 
 
Les MPSI MP2I PCSI BCPST sont libérés de cours en fin de 
matinée.  
Les ECG et HK2 poursuivent l’après-midi. 
Seuls les élèves internes et les ECG 1ère année peuvent 
déjeuner à la cantine. 

Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème n’ont pas cours de la 
journée. Seuls les élèves de 6

ème
 sont accueillis. 

 
09h00 – 11h30 : cour du collège 

 Accueil des classes de 6ème par les PP 
 
09h15 - 10h15 : Roblet 

 Accueil des parents des élèves de 6
ème

 (A. 
GRATEAU, M. CHANLIAU, M. EUVRARD, CPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h30 – 13h00 : restaurant « Le Siècle » 

 Tous les élèves de 6ème sont invités et déjeunent à 
la demi-pension 

 
 
 
 
 
 
 
 
14h00 – 16h00 : Accueil classes de 1

ère
  

 14h : à la Chapelle par la direction, CPE et PP 

 14h20 : en salles, par les PP 
 

15h00 – 17h00 : Accueil des terminales 

 15h : à la Chapelle par la direction, CPE et PP 

 15h20 : en salles, par les PP 

 
 
13h00 – 14h00 : Accueil des classes de 2nde année de 
CPGE scientifiques 

 affichage des listes dans la cour 

 accueil en salles par le PP puis concours blanc 
pour les PC* et PSI* 
 

14h00 – 15h00 : Accueil des classes de 2
nde

 année de 
CPGE commerciales et littéraires  

 affichage des listes dans la cour 

 accueil en salles par les PP puis concours 
blanc pour les ECG MA2-MI2 

 
14h00 : les HK2 visitent Dijon  

 
 
13h00 – 15h00 : 

 Présentation aux classes de 6ème des différents 
acteurs (direction, CPE, infirmière, professeure 
documentaliste) 

 Echange avec les classes 
 
 
 
 
 
15h00 : fin de la journée d’accueil des 6

èmes
    

 
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

LYCÉE PRÉPAS COLLÈGE 
 
Début des cours à 8h selon l’emploi du temps pour toutes 
les classes. 

 
Début des cours à 8h selon l’emploi du temps pour toutes 
les classes sauf en cas de concours blancs 

 
Les 6ème n’ont pas cours le matin. Les 5ème, 4ème et 3ème 
sont accueillis par vagues dans la cour puis en salles par 
les professeurs principaux : 
 

 08h30 – 11h00 : accueil des 5
ème

  

 09h00 – 11h30 : accueil des 4ème  

 09h30 – 11h30 : accueil des 3ème  
 
En fin d’accueil, les élèves peuvent déjeuner ou sortir 
selon leur régime. 
 
13h00 : Début des cours pour chacun selon son emploi du 
temps  

 


