
 

 
 

  
 
 
 

 

Rentrée des élèves et autres informations 

 

➡ Réunion de rentrée parents/professeurs : prévue début octobre (date précisée à la rentrée) 
 

DÉBUT DES COURS POUR TOUS 
Mardi 6 septembre 2022 suivant les horaires des emplois du temps. 

 

Pour l’ensemble des élèves du Groupe scolaire : port du polo brodé* « Groupe scolaire Chevreul 
Lestonnac » tous les vendredis. Premier jour de port du polo : vendredi 16 septembre 2022. 

 

 
* Chaque famille a préalablement commandé la taille de l’enfant sur le site de commande en ligne ici. Ce 
polo sera remis aux élèves le jour de la rentrée (à noter : il y a une seule remise de commande par fratrie, le 
1er enfant qui a été saisi sur le site lors de la prise de commande). Si cette commande n’a pas encore été 
effectuée, merci de le faire avant le 8 juillet. 

 

 

RENTRÉE DES ÉLÈVES 
 

Dispositif 
ULIS 

 

Vendredi 2 septembre de 14h à 16h 

6ème 

 

Lundi 5 septembre de 9h20 à 14h45 
 

Journée d’accueil des élèves de 6ème 
 

• Les livres seront distribués : prévoir un grand sac solide. 

• Prévoir un stylo 
 

Repas au self pour tous : le montant du repas sera prélevé sur votre facture. 
 

5ème 

 

Lundi 5 septembre de 10h30 à 12h20 

Prévoir un grand sac et un stylo 
 

4ème 

 

Lundi 5 septembre de 14h à 16h 

Prévoir un grand sac et un stylo 
 

3ème 

 

Lundi 5 septembre de 15h à 17h 
Prévoir un grand sac et un stylo 

 

RENSEIGNEMENTS ET DÉTAILS PRATIQUES - ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

https://clients.logoclub.fr/chevreullestonnac
https://clients.logoclub.fr/chevreullestonnac


 

HORAIRES 
 

 

4ème / 3ème 

 

 

6ème / 5ème 
 

Laboratoire :  
T.D. de sciences pour 5e-4e-3e 

 

08h25 08h25 08h00 

09h20 09h20 09h20 

10h15 
10h15-10 h30   

Récréation 
10h15 

11h10-11h25  
Récréation  

10h30 
11h10-11h25  

Récréation 

11h25 11h25 11h25 

12h20 
Pause déjeuner 

12h20 
Pause déjeuner 

 

13h50 13h50  

14h45 14h45  

15h40-15h55 
Récréation 

15h40-15h55  
Récréation 

 

16h40 16h40  
 

 
Pas de cours le samedi matin.   

Étude possible jusqu’à 17h45 au plus tard, sur inscription 

auprès de l’éducateur référent du niveau. 

 
 

➡ Demi-pension : La restauration scolaire commencera pour tous le mardi 6 septembre 2022. 

 

➡ Photos de classes : Le vendredi 9 septembre 2022. 

 

➡ Bourse nationale 2022-2023 : Les informations seront données début septembre. 

 

➡ Livres : Le jour de la rentrée, les livres seront prêtés aux élèves. 

 

 

N.B : aucune modification dans la composition des classes ne sera faite à la rentrée, 

sauf en cas d’erreur d’option devant entraîner d’indispensables modifications. 


