
 
 
 

RENTREE DES CLASSES 2022 
 

 
 
 
Organisation de la rentrée scolaire 
 
La rentrée se déroulera tout au long de la matinée du jeudi 02 septembre selon la programmation 
suivante :  
 

 Pour les élèves de 
Demi-pensionnaires 
Externes 

Elèves Internes 

 

2nde Générale,  
1ère année CAP AEPE  
1ère et 2ème année CAP CDE, 
2nde Pro -ASSP-AEPA 
3 Prépa Métiers 
 

8 h – 11 h  
Accueil  

par les professeurs principaux 

7 h 15 – 7 h 45 
Accueil des élèves 

 à l’internat 

 

1ère et Terminale générales,  
2ème année CAP AEPE 
1ère Pro SPVL-ASSP 
T Pro SPVL-ASSP 
 

9 h – 11 h 
Accueil  

par les professeurs principaux 

8 h – 8 h 45 
Accueil des élèves 

 à l’internat 

   
A partir de 11h, tous les élèves suivront leur emploi du temps. 
 
 
Réunions de présentation de la classe pour les parents 
 
Des réunions seront organisées début septembre pour donner des informations générales sur le 
déroulé de l’année. Les professeurs expliqueront les attendus leur discipline pour l’année scolaire. 
Dans un cadre sanitaire qui prône de limiter le brassage lors des réunions, un seul parent assistera à 
la réunion et nous remercions les familles pour leur compréhension et leur collaboration. 
Les réunions débuteront à 17h30 et suivront le calendrier suivant : 
 
Vendredi 3 septembre classes des filières professionnelles 
Lundi 06 septembre 2A 
Mardi 07 septembre 2B 
Jeudi 08 septembre 2C 
Lundi 20 septembre Premières générales 
Mardi 21 septembre Terminales générales 
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Protocole sanitaire 
 
Conformément aux directives nationales, le niveau 2 sera mis en place au sein de l’établissement. Le 
port du masque sera obligatoire à l’intérieur des bâtiments, le lavage régulier des mains et le respect 
du sens de circulation exigés. 
Chaque classe aura une salle attribuée pour l’ensemble des cours en classe entière. Cela limitera les 
déplacements et les brassages d’élèves. 
 
 
 
Vaccination 
 
Un document sera distribué aux élèves le jour de la rentrée pour expliquer les modalités liées à la 
vaccination. Il devra être complété et remis au professeur principal le lundi 06 septembre. Nous 
remercions l’ensemble des familles pour leur collaboration dans la gestion de ce dispositif. 
 
 
 
Toute l’équipe du lycée Désiré NISARD vous souhaite une bonne rentrée et une excellente année 
scolaire. 
 
 

Le proviseur 
 

Michel ARRAZAT 
 

 
 

 
 


