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RENTREE 2022 - COLLEGE ET LYCEE 
 

 Les heures de rentrée par niveau de la 6ème à la terminale 
 

Date de rentrée : vendredi 2 septembre 2022 (rentrée échelonnée) 
 

Classes de 6ème :  8h30 - 12h30 
 

 8h30 : Accueil dans le hall principal (entrée au n°237 Scheveningseweg) par l’équipe de direction.  
Les élèves de 6ème se rendent à la cafétéria. Appel des élèves par classe, puis ces derniers se dirigent 
vers une salle de classe avec le professeur principal (présentation du collège, du fonctionnement de 
la classe de 6ème, distribution de l’emploi du temps, remise du carnet de correspondance et 
explication de son utilisation en reprenant les points essentiels du règlement intérieur, visite de 
l’établissement, …).  
 
 13h00 : Tous les élèves quittent l’établissement pour n’y revenir que le lundi 5 septembre 2022, 
selon leur emploi du temps. 
 

Classes de 5ème à Terminale 

 

NIVEAU ACCUEIL 

5ème 9h00 – 11h00 

4ème 9h30 - 11h30 

3ème 10h30 – 12h30 

2nde 8h30 – 10h30 

1ères 10h00 – 12h00 

Terminales 11h00 – 13h00 

 
Les élèves se rendront dans leur salle de classe (affichage dans le hall d’entrée) où les attendront 
leurs professeurs principaux. Ils y resteront pendant les deux heures (appel des élèves et vérification 
des données administratives, distribution des emplois du temps et des documents de rentrée, remise 
du carnet de correspondance et explication de son utilisation en reprenant les points essentiels du 
règlement intérieur). 
 

 
Début des cours pour toutes les classes le lundi 5 septembre 2022 selon l’emploi du temps de 

chaque classe. 
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 Cours d'été CNED : français et mathématiques 

Le CNED propose des cours de révision du programme de mathématiques et de français de 6ᵉ, 5ᵉ, 4ᵉ 
et de 3ᵉ, en prévision du passage en classe supérieure (accès à des cours sur une plateforme en ligne). 
Ce service est payant. 
 
Informations - https://www.cned.fr/college/cours-d-ete 

En cas d’absence prévisible lors de la rentrée, prévenir obligatoirement le secrétariat de scolarité 
par courrier électronique : e.segaud@lyceevangogh.nl  

 
Toute absence non justifiée au plus tard le lundi 5 septembre 2022 à 12h00 entrainera la radiation 
de l’élève et la place ainsi libérée sera immédiatement affectée à l’un des élèves inscrits sur la liste 

d’attente. 
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