2022-2023

LYCEE CHARLES PEGUY
80 av Parmentier
75011 Paris
Tél. 01 48 05 16 47

RENTRÉE DES ELEVES DE PREMIERE
Les élèves de Première seront accueillis par Mme Béthouart, responsable de niveau
ainsi que par M. Caillié adjoint.

Pré-rentrée : Vendredi 2 septembre 2022
Pour les 1ères générales : le numéro de votre classe vous sera communiqué fin août 2022 par courrier.
1ère 1 : rentrée à 8h30
1ère4 : rentrée à 13h00
ère
1 2 : rentrée à 9H45
1ère5 : rentrée à 14h15
1ère3 : rentrée à 11h00
1èreSTMG : rentrée à 15H30

Début des cours : Lundi 5 septembre 2022
•

Attention : le SELF sera en service à partir du lundi 5 septembre 2022. Le régime provisoire de ½
pension choisi en fin de 2nde sera valable jusqu’à l’édition des cartes de self définitives.

•

A l’issue de cette pré-rentrée, chaque élève sera photographié afin d’établir sa carte de sortie et le
trombinoscope de sa classe.

•

Les devoirs de vacances demandés par le Conseil de classe et indiqués sur les bulletins du 3ème
trimestre ou demandés au moment de l’inscription pour les nouveaux, devront être remis au plus
tard le vendredi 2 septembre 2022 lors de la pré-rentrée.

•

Apporter pour le jour de la pré-rentrée vendredi 2 septembre :
➢ 2 photos d’identité Photomaton « récentes » et de format « standard ». (3,5cm x 4,2cm)
Penser à inscrire le nom et la classe au dos de chaque photo.
➢ 1 chèque de caution de 150€ pour le prêt des manuels scolaires. Il sera rendu aux élèves en
fin d’année scolaire, si les livres prêtés ainsi que les documents empruntés au CDI sont tous
rendus en bon état. Penser à écrire le nom de l’élève au dos du chèque.
➢ 1 photocopie du certificat de recensement pour les élèves de nationalité Française âgé(e)s de
16 ans ou plus.
➢ Des documents et circulaires seront remis aux élèves le jour de la rentrée. Les parents seront
invités à en prendre connaissance et à les signer le plus rapidement possible car ils seront à
rendre complétés dernier délai :

le lundi 5 septembre 2022
N’oubliez pas de faire les lectures de vacances proposées par les professeurs de
français et mises sur l’ENT « Vie des 2ndes » et de commencer votre carnet de lecture.
Bonnes vacances.
LH.Béthouart
Responsable des 1ères

