Issoire, le 5 juillet 2022

INFORMATIONS SUR LA RENTREE SCOLAIRE
LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE EST FIXE AU :

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022

EN MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLEGE ET LYCEE
COLLEGE / LYCEE

ECOLE

6ème
5ème
4ème
3ème

8h
8h45
9h30
10h

Seconde
Première
Terminale

9h
9h15
9h30

Place d’Espagne : 9h30
St Louis : 8h30

 Aucune demande de changement de classe ne sera effectuée à la demande des familles.
 Attribution d'un double de manuels scolaires : priorité aux élèves avec reconnaissance MDPH.
Horaires des classes secondaires :
LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI : 7h55-12h / 13h40-16h45

MERCREDI : 7h55-12h

Horaires des classes primaires :
LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI : - Site de St Louis :
- Site Place d’Espagne :

8h30-11h30 / 13h30-16h30
8h25-11h25 / 13h25-16h25

En primaire, un car de ramassage desservira le 28° RT, le Pré-Rond, la route de Parentignat.
Un car de ramassage desservira la route de Perrier, la rue de Bizaleix.
RAPPEL:

Nous prions les parents d’élèves du primaire d'attendre leurs enfants à l'extérieur des
bâtiments et en aucun cas dans les couloirs.

Différents documents seront remis le jour de la rentrée :
 L’agenda pour les élèves du CP au CM2
 Le carnet de liaison (en collège et lycée).Ce carnet devra être signé par les parents,
ayant pris connaissance du règlement, ce qui évite bien des malentendus. L'élève devra
pouvoir le présenter à tout moment.
 Une fiche médicale :
A remplir obligatoirement par la famille, pour le lundi 5 septembre.
 En collège, chaque professeur distribuera aux élèves sa méthode de travail la semaine
de la rentrée. Celles-ci devront être signées et conservées tout au long de l’année.
 Une attestation d’assurance (Responsabilité civile et Individuelle accident) est
demandée pour le 23 septembre, délai de rigueur.
 Carte de restaurant

Vacances scolaires : Voir le calendrier 2022/2023 ci-joint.
Accès piétons :
- Par l'entrée principale, avenue de la Libération, pour tous et toute la journée.
- Accès par le portail situé rue Ernest d'Hauterive, uniquement pour les élèves et les parents du
1er degré et aux horaires suivants :
- 8h00 - 8h45
- 11h20 - 11h45
- 13h15 - 13h45
- 16h20 - 17h00
Accès au parc :
Accès réservé aux personnes autorisées uniquement.

