ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DE LA RENTRÉE 2022
LYCEE CHARLEMAGNE CARCASSONNE
Jeudi 1 septembre 2022
Classes de seconde générale et technologique
et seconde professionnelle
09h00 - 10h00 : Installation au dortoir pour les élèves internes,
10h00 - 10h30 : Réunion d’information générale à l’amphithéâtre en présence des parents,
10h30 - 11h00 : Réunion d’information spécifique à l’amphithéâtre pour les 2nde GT, et en
salle Demeter pour les 2nde Professionnelle
11h00 - 12h00 : Formalités administratives pour les dossiers d’inscription incomplets, les
listes seront affichées à l’entrée de l’amphithéâtre.
12h00 : Départ des parents,
12h00 - 13h30 : Repas.
13h30 - 14h00 : Les professeurs principaux prennent en charge leur classe devant l’escalier
de la vie scolaire et les conduisent jusqu’à leur salle, appel, emploi du temps, vérification des
langues et des options facultatives (Les listes des classes seront affichées à l’entrée de
l’amphithéâtre et devant le bureau de la vie scolaire).
14h00 - 17h30 : Classes de seconde générale
2nde GT1 : Professeur Principal, Mme Sandrine Randé
2nde GT2 : Professeur Principal, Mme Catherine Lamur
2nde GT3 : Professeur Principal, Mme Nadine Marc

Le professeur principal guide sa classe jusqu’à un atelier selon le planning ci-dessous.

14h00 - 14h30
14h30 - 15h00
15h00 - 15h30
15h30 - 16h00
16h00 - 17h30

Atelier CDI
Mme Ferrié
2GT1
2GT2
2GT3

Atelier Biodiversité Atelier Agronomie
M. Sanchez
Mme Bourdages
2GT2
2GT3
2GT3
2GT1
2GT1
2GT2
Goûter dans le parc
Course d’orientation pour découvrir le lycée

14h00 - 17h30 : Classes de seconde professionnelle

14h00 - 15h30

Prise en charge des classes par les Professeur Principaux et les
Coordonnateurs puis présentation de quelques membres de l'équipe
éducative et pédagogique.

15h30 - 17h30

Visite de l'établissement et de l’exploitation (serres – cave – parcelles de
vigne sur site) pour repérage des lieux. Rencontre entre élèves et
enseignants volontaires autour d’un goûter.

17h30 : Départ des élèves externes et demi-pensionnaires
17h30 - 18h15 : Réunion de tous les internes à l’amphithéâtre

Classes de première et terminale
13h30 - 14h30 : Installation au dortoir pour les élèves internes,
14h30 - 15h15 : Réunion d’information générale à l’amphithéâtre en présence des parents qui
le souhaitent,
15h30 - 16h30 : Formalités administratives pour les dossiers d’inscription incomplets, les listes
seront affichées à l’entrée de l’amphithéâtre.
16h30 - 17h30 : Les professeurs principaux prennent en charge leur classe devant l’escalier
de la vie scolaire et les conduisent jusqu’à leur salle, appel, emploi du temps, vérification des
langues et des options facultatives (Les listes des classes seront affichées à l’entrée de
l’amphithéâtre et devant le bureau de la vie scolaire).
17h30 - 18h15 : Réunion de tous les internes à l’amphithéâtre

Vendredi 2 septembre 2022
08h10 - 15h30 : Journée d’intégration à l’attention de tous les élèves du lycée. Cette journée
se déroulera sur le site du lycée. Les élèves participeront à des ateliers qui leur permettront de
se rencontrer entre élèves, de rencontrer les équipes éducatives, pédagogiques,
administratives, de santé, techniques et de services.
Ils devront porter une tenue adaptée et des chaussures de sport de préférence.

Semaine du 05 au 09 septembre 2022
Début des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes.
Les élèves de seconde passeront un test de français et un test de mathématiques qui
seront effectués sur le créneau de cours correspondant durant cette première semaine ou
courant septembre.
Un planning de passage des classes sera établi pour la photo destinée au trombinoscope.
Les élèves des filières professionnelles pourront être sollicités pour découvrir les vendanges
sur les parcelles de l'exploitation et le programme pourra être modifié en conséquence. Les
élèves doivent prévoir une tenue adaptée à chaque journée et des chaussures de sport de
préférence.

A noter : Le planning pédagogique prévisionnel 2022-2023 sera en téléchargement sur notre
site internet www.campusterreetnature.fr en choisissant les rubriques suivantes : Infos
pratiques / S’inscrire / Lycée Charlemagne : Colonne de gauche (pour les élèves), aller en bas
de page dans « documents en téléchargement ».

