
 
Cognac, le 1er juillet 2022 

 

Madame, Monsieur, cher(e)s parents d’élèves,  
 

La rentrée scolaire 2022 approche, vous trouverez ci-dessous les modalités de ce retour en classe. 
 

COLLEGE LYCEE 

6ème 
 

Jeudi 1er septembre 2022 

 8 h 15 : Accueil puis rentrée des élèves avec les 

professeurs responsables de classes jusqu’à 12 h. 

 13 h 50 : Cours selon l’emploi du temps 
 

Vendredi 2 septembre 2022 

 Pas de cours de 8h à 10 h 10 

 10 h 10 : Reprise des cours selon l’emploi du 

temps  

2nde  
 

Jeudi 1er septembre 2022 

 9 h 30 : Accueil puis rentrée des élèves avec les 

professeurs responsables de classes jusqu’à 12 h. 

 12 h 55 ou 13 h 50 : Cours selon l’emploi du 

temps 
 

Vendredi 2 septembre 2022 

 Pas de cours de 8h à 10 h 10 

 10 h 10 : Reprise des cours selon l’emploi du 

temps  
 

5ème  –  4ème  –  3ème  
 

Jeudi 1er septembre 2022 

 Pas de classe 
 

Vendredi 2 septembre 2022 

 8 h 00 : rentrée des élèves avec les professeurs 

responsables de classes. 

 10 h 10 : Cours selon l’emploi du temps 
 

1ère  –  Terminale  
 

Jeudi 1er septembre 2022 

 Pas de classe 
 

Vendredi 2 septembre 2022 

 8 h 00 : rentrée des élèves avec les professeurs 

responsables de classes. 

 10 h 10 : Cours selon l’emploi du temps 
 

 

Les manuels scolaires :  
 

En collège, les manuels scolaires seront remis aux parents contre signature aux dates indiquées sur le document 

joint. Ils devront être marqués et couverts le plus rapidement possible.  

Votre enfant doit se présenter, le jour de la rentrée, avec le minimum de matériel (1 carnet ou feuilles, trousse, 

agenda). Il ne sera pas nécessaire d’apporter les manuels. 
 

En lycée, la distribution des livres se fera comme indiqué sur le document joint.  

Attention, il n’y a pas de liste de fournitures pour le lycée. Les élèves ont le choix du matériel qui leur conviendra 

le mieux.  

 

Le service de restauration fonctionnera dès le jeudi 1 septembre pour les élèves de 6ème et 2nde. 
 

Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

Le Chef d’établissement du collège St-Joseph et du Lycée Beaulieu, 

M. Fabien LORRE 
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