GUIDE DE RENTREE

2022

Chers parents d’élèves, Chers élèves et étudiants,
En cette fin d’année scolaire et déjà dans les préparatifs de la suivante, nous aimerions tout d’abord souhaiter de très
belles vacances d’été à tous les élèves, étudiants de notre ensemble scolaire ainsi qu’à leur famille. Un bon repos à tous
après une année complexe en raison de la crise sanitaire.
Vous trouverez dans ce guide de rentrée et dans les circulaires jointes, les différentes informations concernant
l’organisation de la nouvelle année scolaire 2022-2023. Nous comptons sur vous pour prendre le temps de bien lire ces
informations utiles pour organiser au mieux la prochaine rentrée.
Nous vous l’avions annoncé l’an dernier à la même époque, notre ensemble scolaire s’est engagé dans une démarche
volontariste en établissant un plan stratégique pour les prochaines années. Celui-ci est la colonne vertébrale de notre
projet d’établissement. Ce plan doit nous permettre de toujours nous adapter aux évolutions et de répondre plus encore
aux besoins des jeunes dans une société en perpétuel mouvement.
Pour mémoire, ce plan stratégique interagit sur différents axes tels que l’immobilier, les projets pédagogiques,
l’accompagnement éducatif. De ce plan stratégique plusieurs éléments sont maintenant en œuvre au sein de
l’établissement comme l’ouverture de 7 nouvelles formations ou classes depuis deux ans, la création d’un nouveau pôle
pour les personnels de l’établissement, la généralisation de l’usage du numérique au lycée, le développement des projets
internationaux et Erasmus + sur l’ensemble de l’établissement, la nouvelle communication pour l’ensemble de
l’établissement, le développement de l’apprentissage, les travaux de sécurisation et de mise aux normes pour le site de
Sainte Barbe pour la rentrée de septembre 2022,… Il ne s’agit là que de quelques points.
Cette année encore, la mise en œuvre de ce plan va se poursuivre dans un souci éducatif, pédagogique et de pastorale
pour l’ensemble de nos élèves et étudiants afin que notre ensemble scolaire puisse continuer de « Révéler le potentiel de
chacun ! »
Au cours de l'année scolaire, vous recevrez régulièrement des circulaires en version papier ou par École Directe vous
rappelant des événements, vous donnant des nouvelles de l’établissement ou encore des recommandations. Elles sont
importantes pour un bon échange entre vous et notre ensemble scolaire.
Nous vous donnons ainsi rendez-vous à la rentrée de septembre !

Corinne COTTIER & François-Xavier SIGAUT
Chefs d’établissement

o
o
o
o

Rentrée des classes Maternelles (classes de PS) Vend. 2, lundi 5 ou mardi 6 sept.→ échelonnée entre 8h30 et 9h cf courrier à recevoir
Rentrée des classes Maternelles (pour les PS des classes PMGSA /PMGSB) Vend.2 sept. → échelonnée entre 10h et 10h30
Rentrée des classes Maternelles (MS) pour l’ensemble des 3 classes Vend. 2 septembre → échelonnée entre 9h et 9h30
Rentrée des classes Maternelles (GS) pour l’ensemble des 3 classes Vend. 2 septembre → échelonnée entre 8h30 et 9h

 Pas d’accueil avant cet horaire, les portes ne seront ouvertes qu’à partir de 8h20.

o Rentrée des classes Primaires (CP au CM2) Vend. 2 septembre → 8h30 rassemblement dans la cour - site St Louis
 Les élèves seront appelés après le discours du chef d’établissement. Les enfants monteront avec leurs enseignantes depuis la cour du lycée.

Un accueil café/boissons est prévu par l’APEL.

o
o
o
o

Rentrée des 6èmes
Rentrée des 5èmes
Rentrée des 4èmes
Rentrée des 3èmes

Vendredi 2 septembre
Lundi 5 septembre
Lundi 5 septembre
Lundi 5 septembre

→ 9h30
→ 9h00
→ 10h00
→ 13h30

rassemblement devant l’escalier B - site St Louis
rassemblement devant l’escalier C - site St Louis
rassemblement devant l’escalier C - site St Louis
rassemblement devant l’escalier A - site St Louis

 Les élèves de 6° sortiront le vendredi 2 sept. à 15h15 et débuteront leurs cours le lundi 5 sept. Les élèves de 5° sortiront à 12h00 le lundi 5 sept.,

les élèves de 4° à 12h00 et ceux de 3° à 15h30.

o Rentrée des 3ème PREPA METIERS
Lundi 5 septembre → 13h30 rassemblement escalier A - site St Louis
o Rentrée des 2ndes MSPC, TRPM, MELEC, CAP ELEC1 Vend. 2 septembre → 13h30 rassemblement escalier A - site St Louis
o Rentrée des 1ères MSPC, TRPM, MELEC
Lundi 5 septembre → 9h30 rassemblement niveau 400 - site Ste Barbe
o Rentrée des Term. MSPC, TRPM, MELEC, CAP ELEC2 Lundi 5 septembre → 10h30 rassemblement niveau 400 - site Ste Barbe
 Toutes les classes du Lycée Professionnel sortiront après le temps d’accueil d’une durée d’environ 2h.

Les cours commenceront, en fonction de l’emploi du temps, à partir du lundi 5 septembre pour les classes de 2ndes MSPC, TRPM, MELEC, CAP
ELEC 1 et le mardi 6 septembre pour les classes de 1ères MSPC, TRPM, MELEC et Terminales MSPC, TRPM, MELEC ainsi que CAP ELEC 2.

o Rentrée des 2ndes LGT
Vend. 2 septembre
o Rentrée des 1ères LGT
Lundi 5 septembre
o Rentrée des Terminales LGT Lundi 5 septembre

→ 13h30
→ 9h30
→ 10h30

rassemblement escalier A - site St Louis
rassemblement des élèves Niveau 400 – site Ste Barbe
rassemblement des élèves Niveau 400 – site Ste Barbe

 Début des cours pour les classes de 2ndes LGT, lundi 5 septembre, pour les1ères et Terminales LGT le mardi 6 septembre.

Internat Les élèves internes de 2nde seront accueillis à partir de 12h le vendredi 2 septembre et le lundi 5 septembre à partir de 8h pour
les élèves de 1ères et Terminales et Campus ; ils pourront s’installer dans leur chambre.

o Rentrée des BTS 1ère année (formation initiale)
Vendredi 2 septembre → 14h30
au Campus - site Ste Barbe
o Rentrée des BTS 2ème année (formation initiale)
Lundi 5 septembre → 9h00
au Campus - site Ste Barbe
o Rentrée des BTS en Alternance → Se référer aux informations envoyées par le référent de formation

Lecture d’été obligatoire pour les élèves de 1ère LGT : Le conte philosophique ‘Candide’ de Voltaire (édition indifférente)
Œuvres à se procurer pour la préparation de l’EAF dès le début de l’année scolaire : Textes d’idées : Gargantua de Rabelais (Classicolycée) /Théâtre :
Le Malade imaginaire de Molière (Etonnants classiques) / Roman : Manon Lescaut de l’Abbé Prévost (édition Classicolycée) / Poésie : Alcools
d’Apollinaire (édition Bibliolycée).
Manuels scolaires financés par la Région AURA : ils seront prêtés par l’établissement pour l’année scolaire et seront récupérés à la fin des cours
en juin. (Tout livre non rendu sera facturé au prix du neuf).
Pass’ Région : C’est une carte avec plein d’avantages pour les jeunes dans toute la région AURA : Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens,
nombreuses réductions sur la culture, la pratique sportive, et une aide accessible sous conditions pour le financement du per mis B !
Inscriptions sur le site de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Pour bien démarrer l’année et apprendre à se connaitre, une journée d'intégration est programmée pour l’ensemble de
nos élèves et étudiants → vendredi 16 septembre 2022 avec un temps de rassemblement de toute la communauté
éducative à 15h30. Des informations complémentaires seront transmises à la rentrée.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6èmes et 5ème SEGPA
5èmes
4èmes et 3ème SEGPA
3èmes
2ndes/CAP1
CE2/CM1, CM1 et CM2
CE1, CE1/CE2, CE2
1ères
Terminales/CAP2
PS MS GS A et B
CP A et CP B
Campus
PS et MS

lundi 12 septembre
mardi 13 septembre
jeudi 15 septembre
lundi 19 septembre
mardi 20 septembre
mardi 20 septembre
jeudi 22 septembre
jeudi 22 septembre
lundi 26 septembre
mardi 27 septembre
jeudi 29 septembre
vendr 30 septembre
lundi 03 octobre

→18h salle de permanence, escalier A - site St Louis
→18h
→18h
→18h
→18h
→18h
→18h
→18h
→18h
→18h
→18h
→18h
→18h

salle de permanence, escalier A - site St Louis
salle de permanence, escalier A - site St Louis
salle de permanence, escalier A - site St Louis
salle de permanence, escalier A - site St Louis
dans la classe de l’enfant concerné - site St Louis
dans la classe de l’enfant concerné - site St Louis
salle SJBL – site Ste Barbe
salle SJBL – site Ste Barbe
dans la classe de l’enfant concerné - site St Louis
dans la classe de l’enfant concerné - site St Louis
salle SJBL – site Ste Barbe
dans la classe de l’enfant concerné - site St Louis

Pour l’Ecole maternelle et élémentaire :
Matin
8h30 – 11h45

Après-midi
13h30 – 16h30

NB : Ouverture des portes de l’école maternelle et élémentaire à partir de 8h20 le matin et de 13h20 l’après-midi.

Pour le Collège, le Lycée, et le Campus :
Matin
8h00 – 8h55 – 9h50 / 10h05* – 11h00 – 11h55
*Temps de récréation

Après-midi
13h25 – 14h20 – 15h15 / 15h30* – 16h25 – 17h20 – 18h15

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Messe de rentrée → le 7 octobre 2022 à 17h
Erasmus Days → les 13 et 14 octobre 2022
Soirée de remise des diplômes CAP/DNB/BAC → le 18 novembre 2022
Salon de l’Etudiant de St Etienne → les 26 et 27 novembre 2022
Célébration de l’Avent → le 29 novembre 2022 – Fête des lumières → le 8 décembre 2022
Temps fort de Noël et Journée chic → le 16 décembre 2022
Journée pédagogique des professeurs (pas de cours ce jour-là y compris pour l’école) → le 3 janvier 2023
Soirée de remise des diplômes Campus → le 6 janvier 2023
Journées Portes Ouvertes → les 20 et 21 janvier 2023
Journées Portes Ouvertes Campus → les 10 et 11 mars 2023
Célébration de Pâques, repas partage Riz Pain Pomme → le 7 avril 2023
Séjour 3 jours au Mézenc des 6°→ du 15 au 17 mai 2023
Messe de fin d’année → 6/8 juin 2023

o
o
o
o
o
o
o
o

Toussaint → du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022
Noël → du samedi 17 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023
Hiver → du samedi 4 au lundi 20 février 2023
Pâques → du samedi 8 au lundi 24 avril 2023
Pont du 1er mai → du samedi 29 avril au mardi 2 mai 2023
Pont du 8 mai → du samedi 6 mai au mardi 9 mai 2023
Pont de l’Ascension → du mercredi 18 mai au soir au lundi 22 mai 2023
Week-end de Pentecôte → du samedi 27 mai au mardi 30 mai 2023

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stage 1 des 1ères Pro → du 3 octobre au 21octobre 2022
Stage 1 des 3° PM → du 17 au 21 octobre 2022
Stage 1 des Terminales Pro → du 7 au 25 novembre 2022
Stage 1 des CAP2 → du 7 novembre au 16 décembre 2022
Stage 1 des 3° SEGPA → du 28 novembre au 9 décembre 2022
Stage 1 des 4° SEGPA→ du 28 novembre au 2 décembre 2022
Stage 2 des 1ères Pro → du 28 novembre au 16 décembre 2022
Stage 2 des 3° PM → du 12 au 16 décembre 2022
Stage 2 des Terminales Pro → du 16 janvier au 03 février 2023
Stage 2 des 4° SEGPA → du 27 février au 03 mars 2022
Stage 2 des 3° SEGPA → du 27 février au 10 mars 2023
Stage 3 des 3° PM → du 30 janvier au 03 février 2023
Stage 2 des CAP2 → du 20 mars au 07 avril 2023
Stage 3 des 1ères Pro → du 20 mars au 07 avril 2023
Stage 4 des 3° PM → du 3 au 7 avril 2023
Stage des 3° → du 3 au 7 avril 2023
Stage 3 des Terminales Pro → du 24 avril au 12 mai 2023
Stage 3 des 3° SEGPA → du 08 mai au 19 mai 2023
Stage 3 des 4° SEGPA→ du 08 mai au 12 mai 2022
Stage 1 des CAP1 → du 29 mai au 30 juin 2023
Stage 1 des 2nde Pro → du 5 juin au 30 juin 2023
Départ en stage des Secondes GT → le 14 juin 2023

o Standard
Carole Boiron (demander un rendez-vous) 04 77 43 24 80 – c.boiron@lasalle42.fr
o Administratif
Céline Berne - Secrétariat de Direction - c.berne@lasalle42.fr
Marie-Laure Fourneyron - Contact familles (inscriptions, bourses, …) - ml.fourneyron@lasalle42.fr
Nathalie Duc-Vialleton - Contact école - n.vialleton@lasalle42.fr
Clémence Revol/Sandrine Haverbeke - Contact relations école/entreprises - s.haverbeke@lasalle42.fr
Laurence Bousquet/Sandrine Haverbeke - Contact alternance - l.bousquet@lasalle42.fr
Sandrine Pinet - Gestion des examens - s.pinet@lasalle42.fr
o Comptabilité
Laurence Peyrachon (Contribution familiale, cantine, acomptes…) - l.peyrachon@lasalle42.fr
o Pastorale
Valérie Autechaud (Ecole/Collège) - v.autechaud@lasalle42.fr
Hubert Sissohemon (Lycée/Campus) - h.sissohemon@lasalle42.fr
o Vie Scolaire
Michel Aillet Directeur de vie scolaire et de l’internat - m.aillet@lasalle42.fr
Thierry Rochette Conseiller vie scolaire LGTP site Ste Barbe - t.rochette@lasalle42.fr
Philippe Monteil Conseiller vie scolaire Collège site St Louis - p.monteil@lasalle42.fr
>> Signaler une absence : Ecole 04 77 43 24 80 - Site St Louis 04 77 43 24 84 - viescolaire@lasalle42.fr
Site Ste Barbe 04 77 43 54 37 - viescol-sb@lasalle42.fr

