
  

RENTREE DES ELEVES DE Terminale SN 

 Jeudi 1er septembre 2022 de 13h à 15h 

 

• Entretien individuel : Vendredi 2 septembre dès 8h (selon planning de passage) 

• Début des cours : Lundi 5 septembre 2022 selon emploi du temps 

• La restauration scolaire débutera le jeudi 1er septembre 2022. 

• A partir de la rentrée prochaine, les voyages et sorties scolaires ainsi que tout autre paiement se 
feront par carte bancaire sur Ecole Directe. 

MANUELS SCOLAIRES : 

Votre carte PASS REGION a été revalidée par l'établissement. Vous bénéficiez d'une aide de 50€ pour l'achat de 
cahiers TD, fichiers d'activité ou romans de lecture (les références vous seront communiquées par les 
enseignants à la rentrée). Si vous n'avez plus votre carte PASS REGION, vous devez déclarer la perte, le vol ou 
la casse de votre Pass’Région dans la rubrique « mon compte » sur : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/209-
mon-compte.htm. ou appeler le 0810.559.559 
 

REUNION PARENTS - PROFESSEURS DE RENTREE : 

Jeudi 15 septembre 2022 à 18h 

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS : 

mardi 6 décembre de 16h à 19h30 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ORIENTATION : 

Réunion d'information PARCOURS SUP en Visio: : Jeudi 5 janvier 2023 à 18h 

PERIODES DE STAGE :  
 Période 1 : lundi 21 novembre au samedi 17 décembre 2022  

 Période 2 : Lundi 13 mars au samedi 8 avril  2023 

  

VACANCES :  

Vacances de la Toussaint 2022 
Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 

 
Jour de reprise : lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël 2022 
Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 

 
Jour de reprise : mardi 3 janvier 2023 

Vacances d'hiver 2023 
Fin des cours : samedi 4 février 2023 

 
Jour de reprise : lundi 20 février 2023 

Vacances de printemps 2023 
Fin des cours : samedi 8 avril 2023 

 
Jour de reprise : lundi 24 avril 2023 

Jours fériés :  

Vendredi 11 novembre 2022 (Armistice) - Jeudi 18 mai (Ascension) et vendredi 19 mai 2023 (Pont Ascension)  

Lundi 1er mai (fête du Travail) – lundi 8 mai (Victoire) - Lundi 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte) 

Pas de cours pour les élèves : journée des communautés mardi 3 janvier 2023 

Célébration « Saint Charles » : Vendredi 30 septembre 2022 à 18 heures. 

Journée « Portes Ouvertes » : samedi 3 décembre 2022 de 8h à 12h 

Temps fort de Noël : Vendredi 16 décembre 2022 de 10 h à 12 heures – Pas de cours l’après-midi. 

https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2022.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2022.php


  

 
 
FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE : Jeudi 6 juillet 2023 
 
 
 

FOURNITURES Terminale SN  
 
 
 

Fournitures communes  
1 agenda 
1 cahier de brouillon 
2 paquets de feuilles doubles perforées A4 grands carreaux  -  
2 paquets de feuilles simples perforées A4 grands carreaux 
1 paquet de 100 pochettes plastifiées perforées (21 x 29,7cm) 
1 paire de ciseaux 
1 règle de 30 cm, 1 compas, 1 gomme, 4 surligneurs de différentes couleurs 
1 paquet de sous-chemises colorées 
1 clé USB 
1 calculatrice Numworks. 
EPS  
 
Tenue adaptée :      Survêtement ou short - Chaussures de running lacées  -    (pas de chaussures SPORTWEAR à semelles fines),  Une 
gourde. 

 
 

ARTS / DESSIN : 
Matériel OBLIGATOIRE  à tous les cours, toutes classes 
confondues. 
1 porte-vues 80 vues - 1 pochette à dessin format A4 
1 pochette « CANSON » 12 feuilles blanches  C à grain. Format A4 
(21 X 29.7cm) 
1 crayon papier HB  
1crayon papier 2B 
1 gomme 
1 feutre fin noir (feutre ou roller)  stylo bille interdit  
1 boite de 18 crayons de couleurs (si possible aquarellables) BIC 
évolution INTERDIT  
1 boite de 12 feutres  
1 tube de colle. 
1 paire de ciseaux  
Ce  matériel peut être commun avec d’autres matières  
Toute personne n’ayant pas son matériel sera exclue de cours. 
 

 
Enseignement professionnel : 
Boîte de crayons de couleur. 
1 gros classeur à levier A4 (7cm épaisseur) 
 

TENUE PROFESSIONNELLE 

FRANCAIS      HISTOIRE 
 
Français et Histoire-Géographie:  1 cahier 24x32 cm (grande taille 
pour pouvoir coller intégralement des feuilles A4) de 96 pages. 

 
 

Anglais : 
Terminale RISC 
cahier de l'année de première 
Dictionnaire de poche bilingues 

 
 
 

Math/Sciences 
Garder le cahier de l'année dernière + 1 cahier 24x32 + La 
calculatrice de l'année dernière Numworks 

 
 
 

Maths 
Garder le cahier de l'année dernière +  1 cahier 24x32 + La 
calculatrice de l'année dernière Numworks 

 
 
 

PSE : 
1 classeur A4 rigide à anneaux (21 x 29,7 cm - 3cm d'épaisseur)  - 
Intercalaires 6 onglets - 50 pochettes plastiques-Possibilité de 
reprendre le classeur de l'année passée. 

 
 
 

ECO/Gestion : 
1porte- vues 80 p environ 

 
 
 

 

D’autres fournitures spécifiques seront susceptibles d’être demandées par les enseignants à 
la rentrée, selon les matières. 


