Monteils,
le 13 juillet 2022

RENTRÉE SCOLAIRE
Internes, ½ pensionnaires, Externes

Jeudi 1er Septembre 2022 à 9 h 30

ORGANISATION
31 AOUT 2022
◼ 16 h
◼ 17 h 30

Installation de tous les Internes
Réunion générale des Profs principaux et des parents pour les classes
de 2de GT, AE, SAPAT (y compris les ½ pensionnaires)

01 SEPTEMBRE 2022
◼ 9 h 30 – 11 h 00 Accueil des élèves par leur professeur principal
◼ 11 h
Démarrage des cours selon l’emploi du temps.
Tle BAC PRO Agroéquipement

la rentrée est prévue le

Lundi 19 Septembre 2022 à 9 h 30.

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Il est temps de préparer la rentrée scolaire 2022-2023.
Merci à vous parents de nous faire confiance, que votre enfant poursuive sa scolarité en
1ère, terminale ou qu’il arrive en classe de 2de.
Bienvenue à chacun !
En ce qui concerne l’an prochain :
► La rentrée est prévue le jeudi 1 septembre 2022 à 9 h 30.
L’effectif de la classe de 2de Générale et Technologique est élevé. Aussi, nous avons pris
la décision de dédoubler le groupe en 2 classes.
Les autres niveaux seront composés d’une classe (sauf les 1ère Bac Pro AE qui seront répartis
en deux classes).
► L’accueil des internes de 1ère Bac Pro AE se fera encore à Graves. Nous sommes
conscients que cette décision ne va pas faire l’unanimité. Nous aurions souhaité pouvoir
faire autrement. Cependant, nous ne pouvons pas y mettre d’autres classes car :
- Cet internat compte 45 lits
- Les 1ère AE sont 39 internes
- Ce groupe va partir en stage sur les mêmes périodes, l’internat sera donc libéré à 100 %
- Cette « inutilisation totale » de l’internat sur les périodes de stage, nous permet de mieux
organiser le service du surveillant.
► Les manuels scolaires : La Région Occitanie met à disposition des élèves les livres
scolaires. Par l’intermédiaire de la Carte Jeune (indispensable), les manuels seront mis à
disposition de votre enfant et seront distribués au lycée en début d’année. En fin d’année
scolaire, ils seront restitués, toujours par l’intermédiaire de la Carte Jeune, au lycée.
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► Les équipements professionnels spécifiques à la 2de Professionnelle et 1ère Techno STAV
seront fournis par la Région et livrés au Lycée à la rentrée.
Pour les élèves qui poursuivent leurs formations (1ère et Tle professionnelle), ils reprennent
leurs équipements professionnels fournis en 2de.
► Pour les élèves de la Section Sportive et Site d’Excellence Moto-Enduro : en raison de la
flambée des prix du carburant, nous sommes contraints de vous demander une
participation supplémentaire de 50 € pour l’année. Nous vous remercions de votre
compréhension.
► Pour les élèves internes majeurs et l’utilisation de leur véhicule personnel : merci de
consulter la partie s’y référant dans le règlement intérieur joint.
► Pour les activités sportives, 2 nouveautés vont être proposées à la rentrée :
• L’option RAID Multi-activité, nous souhaiterions la faire évoluer en Section Sportive.
Cela signifie que les professeurs d’EPS vont proposer une séance supplémentaire
dans la semaine aux élèves volontaires.
• Nous désirons aussi lancer une nouvelle activité, le VTT Enduro. Le professeur d’EPS,
M. BERNABEU proposera quelques séances dans l’année aux volontaires.
Les modalités de ces nouveautés seront présentées aux élèves à la rentrée.
Vous trouverez dans les documents ci-joints tous les éléments et renseignements utiles pour
préparer cette rentrée.
Le Lycée sera fermé du 29 juillet au soir au 16 août au matin.
Je reste joignable tout l’été par mail : carine.gardes@cneap.fr
Je vous souhaite enfin les vacances les plus apaisantes, qu’elles permettent à chacun de
préparer l’année à venir et je vous prie de recevoir, chers parents, l’assurance de notre
dévouement.

Bien cordialement.

N.B. :
Dès le jour de la rentrée les affaires de sport
(short, tee-shirt, chaussures) seront obligatoires.

PS :
Afin permettre la recherche de maîtres de stage
vous trouverez dans les pièces jointes
les différentes périodes de stages
ainsi que les différents thèmes.

Carine GARDES, Directrice

Tous les documents et renseignements sont disponibles
sur le site : www.lyceefrancoismarty.fr
onglet : inscription
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