
   

 

 

 

 

 

Jeudi 1er septembre 2022 : RENTRÉE DES ELEVES 
 

 

 
Les élèves sont attendus avec : 
 

 Un chèque de caution de 150€ (prêt des livres) à l’ordre du Collège-Lycée Thérèse-
Chappuis à remettre au professeur principal. 
(merci de noter le nom, prénom et classe de votre enfant au dos du chèque). 
Si les livres sont déjà couverts par une couverture permanente, ne pas changer la 

couverture. 

Nous nous remercions de couvrir les autres manuels pour le lundi 5 septembre 2022. 

                  Aucun livre ne sera distribué sans le chèque de caution 
 

 Un sac à dos/sac de cours comportant une trousse, un agenda, une pochette à 
élastiques, des feuilles de classeur et les documents de rentrée dans une enveloppe au nom 
de l’enfant et de sa classe. 

 
 

 

• Vendredi 2 septembre 2022 : JOURNEE D’INTEGRATION de 8h20 à 17h00 

Les élèves portant leur uniforme sont attendus à 8h20 au Bon Conseil (6 Rue Albert de 

Lapparent, 75007 Paris) 

 rapporter pour le 1er septembre l’autorisation parentale de la journée d’intégration 

 

• Lundi 5 septembre 2022 : Début de la demi-pension 

• Mardi 6 septembre 2022 : Photo de classe et individuelle (en uniforme) 

• Semaine du 5 septembre 2022 : Début des DST (diagnostique) 

• Jeudi 8 septembre 2022 à 18h00 : Réunion Parents-Professeurs 

• Semaine du 12 septembre 2022 : Début des études dirigées 

Pour les élèves de seconde 

De 09h00 à 16h30 

Pour les nouveaux parents d’élèves de 

seconde 

Accueil par le professeur principal et la vie scolaire 
 
Vie scolaire 2nde référent : M. Gnanih  
 
Remise du carnet de correspondance et de l’uniforme. 
 
12h30 : déjeuner offert et obligatoire pour tous les élèves  

Pas de pause méridienne ce jour. 

Après-midi : cours selon l’emploi du temps. 

16h30 : fin des cours. 

 

 

De 09h00 à 10h00 : 

Café des parents + bourse uniformes : 

Accueil par le Chef d’Etablissement, des 

membres de l’APEL et de l’équipe 

pédagogique. 
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