
 
 
 
 

 
 

HORAIRES DE RENTREE 
2022-2023 

 
 

Collège et Lycée 
 

Prérentrée :  

U.L.I.S Collège ....................... 01/09/2022 de 9h à 12h 

6ème ..........................................01/09/2022 de 8h à 16h50 

5ème .........................................01/09/2022 de 14h à 16h50 

4ème .................................................. 02/09/2022 de 8h à 11h 

3ème ................................................. 02/09/2022 de 9h à 12h 

 

U.L.I.S Lycée ........................... 01/09/2022 de 9h à 12h 

2° gén. & pro. ........................... 01/09/2022 de 9h à 12h 

1° année CAP AS ................. 01/09/2022 de 9h à 12h 

1° gén. & pro. .......................... 02/09/2022 de 9h à 12h 

2° année CAP AS ............. 02/09/2022 de 10h à 12h 

Term. gén. & pro. ............. 02/09/2022 de 10h à 12h 
 

Classe de sixième Brignoles et Saint Maximin : 

Le 1er septembre étant une journée d’accueil, un pique-nique est organisé pour les élèves de 6ème (le 

pique-nique est fourni par l’Institution, les externes seront facturés). Ils restent donc présents de 8h à 

16h50. 

Les élèves des classes délocalisées à Saint-Maximin ont rendez-vous à 8h (avenue Maréchal Foch). Ils 

seront emmenés en bus à Brignoles pour le pique-nique et seront de retour à Saint-Maximin pour 

16h50. 
 

Début des cours : 

Le début des cours aura lieu le lundi 5 septembre 2022 selon l’emploi du temps de l’élève. 

 

ATTENTION ! 
● Il n’y a pas de demi-pension durant ces journées de prérentrée (hormis 6ème avec pique-nique fourni). 

● Pour les parents qui ne peuvent assurer la garde de leur enfant, un accueil sera organisé. Merci de 

nous en prévenir par courrier avant le 16 août 2021.  

● Pour les collégiens et les lycéens, la demi-pension débute le 5 septembre 2022. 

● Les consignes Vigipirate ne nous permettent pas de recevoir les parents dans l’établissement le jour 

de la rentrée. Vous serez donc accueillis au portail. A Brignoles, l'entrée des élèves se fait uniquement 

par le portail du côté du parking Clemenceau. 

 
Soyez assurés, Madame, Monsieur, chers parents, de notre entier dévouement. 
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