
  

RENTREE DES ELEVES DE 2nde générale 

Jeudi 1er septembre 2022 de 9h à 11h 

 

• Début des cours : Vendredi 2 septembre 2022 selon emploi du temps 

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

• Journée d’intégration : Lundi 12 septembre 

• 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 : 

Les manuels scolaires seront remis à votre enfant le jour de sa rentrée. Il devra se munir d'un chèque de caution 
de 50€ qui vous sera restitué en fin d'année au retour des manuels scolaires. Pensez à commander le PASS 
REGION via l'application sur votre smartphone ou en allant sur le site suivant 
:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm 

REUNION PARENTS - PROFESSEURS DE RENTREE : 

Jeudi 8 septembre à 18h 

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS : 

Jeudi 1er décembre 2022 de 16h à 19h30 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ORIENTATION : 

Réunion d'information orientation en Visio : Mardi 10 janvier 2023 à 18h 

 
JOURNEE DE L’ORIENTATION ET DE L’APPRENTISSAGE (JOA) : Lundi 19 septembre 2022 de 8h à 12h 

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. 

  

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE : Jeudi 6 juillet 2023 

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


 
 

 

FOURNITURES 2nde générale  
 
 
 

Fournitures communes  
1 agenda - 1 cahier de brouillon - 1 taille crayon avec réservoir -  
2 paquets de feuilles doubles perforées A4 grands carreaux  
2 paquets de feuilles simples perforées A4 grands carreaux  
1 trousse complète avec : 1 trousse  - stylos bille pointe moyenne (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) -  crayons à papier - tube de colle - 
rouleau de scotch - 1 agrafeuse -  12 crayons de couleur  - 1 paire de ciseaux, 1 règle de 30 cm, 1 compas, 1 gomme, 4 surligneurs de 
différentes couleurs 
1 paquet de sous-chemises colorées 
3 pochettes à rabats 
1 clé USB (avec le nom de l'élève) 
1 calculatrice NumWorks. 
(possibilité d'achat groupé avec cagnotte en ligne cf. document joint) 

 
 
 
 

EPS  
Tenue adaptée : Survêtement ou short - Chaussures de running lacées  - (pas de chaussures SPORTWEAR à semelles fines),  une 
gourde.   
 

 
 
 

Maths : 
Cahier grand format ou feuilles à ranger dans une pochette, un 
classeur ou un 
trieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
calculatrice NUMWORKS (possibilité d'achat groupé avec cagnotte 
en ligne cf. document joint) + chez Hachette Education, CAHIER 
d'ALGO et de programmation nouvelle édition 2022 (ISBN 978-2-
01-786633-6) 

 

Espagnol : 
Un cahier format 24X32, un mini-dictionnaire bilingue français 
espagnol (qui tient dans la poche) et des écouteurs avec prise jack 
et micro (type main-libres vendus avec un téléphone portable) 

 
 
 

SVT : 
porte vue (120 vues) ou classeur avec pochettes plastiques 
transparentes (A4) 

 
 
 

Physique : 
cahier 24x32, carnet de labo hatier 2nde 

 
 
 

Français : 
classeur grand format 6 intercalaires ou trieur à 6 compartiments 

 
 
 

Histoire / Géo : 
2 cahiers grands formats (24x32) ; matériel nécessaire à la 
cartographie (crayons de couleur, trace-formes, feutre fin noir) 

 
 
 

Anglais : 
1 cahier grand format 

 
 
 

DNL : 
1 porte-vue 21x29,7cm 120 vues 
1 dictionnaire français-anglais (Larousse)    Pour la partie HG, un 
porte-vue 

 
 
 

SNT : 
Pochette a rabats (pas de trieur) ou porte vue 40 vues 

 
 
 

 

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


