
 

CALENDRIER DE RENTREE 2022 ELEVES ET PARENTS AU LYCEE PAULETTE NARDAL 

 

Jeudi 25 août 
Rentrée des étudiants de la classe préparatoire scientifique aux grandes écoles CPGE 2ème 
année  

Lundi 29 août 
Rentrée des étudiants de la classe préparatoire scientifique aux grandes écoles CPGE 1ère 
année 

Mercredi 31 août Rentrée des enseignants 

Jeudi 1er septembre 
Rentrée des élèves de 2nde 7h15-10h30 
Rentrée des étudiants de BTS 1ère et 2ème année : 7h30 : rassemblement des 2 niveaux en 
salle polyvalente ; 8h BTS1 en C304 et BTS2 en C305 

Vendredi 1er septembre 
Rentrée des élèves de 1ère 7h15-9h30 
Rentrée des élèves de Terminale 9h45-12h 

Lundi 5 septembre 

Rentrée générale selon l’emploi du temps provisoire 
Ouverture de la ½ pension (réservation des repas jusqu’à 9h en ligne ou à la borne vie 
scolaire) 
Ouverture de l’internat ; accueil des parents des classes préparatoires à l’internat : 17h30 

Samedi 10 septembre 

Réunion parents 2nde salle polyvalente 7h30-9h30 ; accès parking ouvert : entrée par le 
portail grande permanence (en haut) – sortie par le portail piste d’athlétisme en bas 
Réunion parents 1ère et Terminale salle polyvalente 10h00-12h00 ; accès parking ouvert : 
entrée par le portail grande permanence (en haut) – sortie par le portail piste d’athlétisme 
en bas 

Vendredi 16 septembre 
Arrêt de la liste des parents d’élèves constituant le corps électoral pour les élections des 
représentants des parents d’élèves au conseil d’administration 
 

Lundi 26 septembre 
Date limite de dépôt auprès du chef d’établissement des déclarations des listes de 
candidatures aux élections des représentants des parents d’élèves  
Mise en œuvre des emplois du temps définitifs 

Vendredi 30 septembre 
Date limite de distribution du matériel de vote aux élections des représentants des parents 
d’élèves ; vote par correspondance possible jusqu’au vendredi 7 octobre 12h30 (urne vie 
scolaire) 

Vendredi 7 octobre 
Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration : 12h30-17h30 
salle polyvalente ; 17h30 dépouillement  

 


