
 

 

 

 
« Tout ce que je sais c’est que mon meilleur travail est le fruit de mon engagement et de ma joie » 
 

William HURT 

  
 

Centre Scolaire Jeanne d’Arc 
Chers parents,  
 

Nous espérons que votre été a été serein et venons vers vous pour cette nouvelle rentrée. 

Elle se déroulera selon les classes le jeudi 1er et vendredi 2 septembre (horaire joint au verso). 

 

Voici les changements à ce jour : 
 

Parmi les enseignants (collège et lycées) :  
 

- En SVT : Mme MILESI  

- En Lettres Modernes : Mme DAMBRUN/ Mme VALLOT 

- En Histoire-Géographie : Mme GAY / M. LAURENT 

- En Italien : Mme FORTUNE 

- En Eco-Gestion : Mme MEFFRE 

- En Anglais : Mme CHARDET 

- En EPS : M. BILLON / M. REYNAUD 

- En SES : Mme DE CELA 

 

Parmi les formateurs en apprentissage :  
 

- Formateur en anglais pour les BTS SAM et BP Coiffure : M. YODO 

- Formateur en Eco- Gestion pour les BP Coiffure : Mme MEFFRE 

- Formateur en arts plastiques pour les BP Coiffure : Mme BLAIN 
 

Parmi les personnels : 

 

- Educateur Collège : M.ILPIDE 

- Maintenance : M.VAIRAI 

 

 
• Travaux de l’été sur le Centre Scolaire : 

 

 

Sur le site du collège :  

 

- Création d’une ouverture et nouvelle cour des sixièmes. 

- Rénovation couloir rez-de-chaussée bâtiment A. 

 

Ecole : 
 

- Réception de la nouvelle école. 

                                                                                        Au plaisir de tous vous revoir, 

 

             C.TSENG 

                Cheffe d’Etablissement 

 

          J. BORG 

      Directeur Adjoint Lycées 

 

 

 



 

 

 

 

Rentrée scolaire : Lycées 
 

Journée d’intégration : Le Jeudi 1er septembre 2022 de 8h à 16h20 

 

 Journée d’intégration des entrants pour les classes de 2des générales, 1ère année CAP Coiffure et les 

élèves de CAP Coiffure en 1 an, 2de Bac Pro Esthétique et 2de Bac Pro AGO : (feuille annexe) 

 
 

Rentrée pour les autres classes : Le Vendredi 2 septembre 2022 

 

Niveaux Horaires 

2nde GT ; 2nde BAC PRO ; 1ère année 

de CAP 

8h – 12h00  Puis reprise des cours à 13h30 selon 

l’emploi du temps. 

 

Attention: pour TOUS fin des cours à 
16h20 
 

1ères GT et professionnelles 9h30– 12h00  

 

Terminales LG et BAC PRO : 2ème 

année de CAP 

10h00 – 12h00 

 

Le vendredi 2 septembre au matin, les élèves seront pris en charge par les professeurs principaux :  

- Remise de l’emploi du temps, du carnet de correspondance et des documents administratifs 

 

Les élèves doivent se présenter à l’établissement avec le matériel nécessaire pour écrire (agenda, feuilles, 

trousse). 

 

 

Attention : 

 

Rappel Remise des manuels scolaires le lundi 29 août au lycée de 7h30 à 18h30 pour les classes de 2des, 

1ères, terminales lycée général et 1ères et terminales lycée professionnel (esthétique et AGO). 

 

Nous vous remercions de vous présenter au lycée avec : 

- le courrier de caution qui se trouve sur le site de l’établissement dans l’onglet infos pratiques, documents 

de rentée 

- le chèque de caution (100€ pour le LG et 25€ pour le LP) 

- la carte Pass Région ou le formulaire de demande. 

 

Sans ces documents et le chèque, les livres ne seront pas donnés 

 

 

 

Nous vous remercions de consulter régulièrement le site internet du Centre Scolaire Jeanne d’Arc. 

 

 


