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CLASSE DE SECONDE  
ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
 

JEUDI 1er  SEPTEMBRE 2022 
 

8H30/9H30 : ACCUEIL DES ÉLÈVES À L’INTERNAT 
 

Les interne secondes doivent être présents à 8h30, ils seront accueillis à l’internat, par 
l’équipe de vie scolaire. Ils seront placés en chambre et devront remplir l’état des lieux. 
Les élèves peuvent être accompagnés d’un parent, afin de faciliter l’installation. 
 

9h30/9h45 : Réunion obligatoire pour tous les internes : 
Présentation des AED et des agents techniques en charge des bâtiments 
(dans 1 salle d’étude à l’internat). 
 

10H15 : RENTRÉE DES ÉLÈVES 
(Externes, DP et Internes) 

10h15-10h45 : Accueil des élèves en salle de Conférence, par l’équipe de 
Direction et d’Education.  

  

10h45- 12h30: Prise en charge des classes par les professeurs principaux 
2GT1 en salle D001  2GT2 en salle D002 

2GT3 en salle D003  
 

Distribution des manuels scolaires, directement en salle de classe. 
 Vérification des listes : LVA, LVB, Euro, options et régime des élèves.  
 Validation des cartes Pass’Région . Les élèves qui ont reçus leur carte à leur 
domicile l’apporte le jour de la rentrée pour validation dans l’établissement et distribution 
des cartes adressées directement au lycée. 
Passage au self pour une explication du fonctionnement à 11h pour les 2GT1 / 
11H15 pour les 2GT2 et 11H30 pour les 2GT3 

 

12H30 -13H30 : Repas des DP et internes au self. 

13H30 -16h00 : Prise en charge des classes par les professeurs principaux  
 Visite de l’établissement  
 Distribution des documents divers : emplois du temps, RI, plan du lycée. 
 Lecture et commentaires du Règlement intérieur. 

   Passage de l’équipe enseignante en classe. 
 

16h00 Fin des cours pour les DP et externes  
OUVERTURE DE L’INTERNAT 

 

16H10-17H10 : Installation en chambre.  
18H20-19H00 : Repas des internes. 
19H00-19H10 : Pause encadrée. 
22h00 : Extinction des feux. 
 

 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 
 

9h-16h : Mise en place de différents ateliers concernant les enjeux de la classe 
de seconde et d’intégration au lycée Jean ZAY. 

FIN DES COURS à 16H 
 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 
 

Reprise des cours selon l’emploi du temps  
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 


