
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 

      

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 : 

10H00 : 

►Classes de 1ère générales et techno.  
►Classes de Terminales générales et techno. 

Fin des cours à 12h00 

Reprise normale de l’emploi du temps le 
Vendredi 2 septembre 2022 

 

10H00 : 

►Classes de 1ère année BTS 
►Classes de 2ème année BTS (sauf CIRA2) 

Les étudiants seront accueillis par leur professeur 
coordonnateur jusqu’à 12h 

Reprise normale de l’emploi du temps 
Jeudi 1er septembre après-midi 

 

10H00 : 

►Classes de 2nde BAC PRO : 

Prise en charge par l’équipe pédagogique 
jusqu’à 16h00 

13H40 : 

►Classes de Secondes générales et  

    technologiques : 

Les élèves de 2nde GT seront libérés à 16h40 
Présentation de l’équipe pédagogique 

Reprise normale de l’emploi du temps le 
Vendredi 2 septembre 2022 

 

 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 : 

09H00 : 

►Classes de 1ère professionnelle 
►Classes de terminale professionnelle 

Les élèves seront accueillis par leur professeur principal jusqu’à 10h 
Reprise normale de l’emploi du temps dès 10h 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 : 

09H00 : 

►Classe de POST BTS Expert auto Accueil par le professeur coordonnateur 

� Accueil des élèves : 
Les listes des classes seront affichées sous le préau du bâtiment B. Les élèves de 2nde GT / PRO et 
de 1ères et Terminales générales et technologiques seront accueillis par les professeurs principaux. 
� Internat :  

Internat (filles et garçons au lycée Colbert) 
Jeudi 1er Septembre 2022 : 

de 8H00 à 9H30 : 
 

de 09H30 à 10H30 : 

 
10H30 : 

Lundi 5 Septembre 2022 :  
de 08H00 à 09H00 

Rentrée à l’internat des élèves des classes de 1ères et de Terminales 
générales et technologiques. 

Rentrée à l’internat des élèves de 2ndes générales, technologiques et 
professionnelles. (Distribution des cartes de self par la vie scolaire) 

Réunion d’information des parents des élèves internes de toutes les 
secondes, à l’amphithéâtre. Présence obligatoire d’un des membres 
de la famille. 

Rentrée à l’internat des élèves de 1ères et terminales Bac Pro. 

 

Tous les élèves pourront déjeuner au lycée le 1er Septembre 2022 


