RENTRÉE DES CLASSES 2022-2023
Pour toutes les classes, accueil en salle Marie de Louvencourt
(entrée par le 13, rue Sire Firmin Leroux).

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022
LES ELEVES ET LES PARENTS seront accueillis selon l’horaire indiqué ci-dessous (prévoir 1 heure).
L’objet de ces rencontres est de préciser aux élèves et aux parents quelques points essentiels du
fonctionnement de l’établissement. Après cet accueil, les élèves rejoindront leur classe avec leur professeur
principal qui leur remettra l’emploi du temps.
9.00
10.30

2de Bac Professionnel toutes sections (Sortie à 16h00)
2de Générale et Technologique (Sortie à 16h00)

13.30
14.00

1ère Bac. Professionnel toutes sections (Sortie à 16h00)
1ère STMG et 1ère ST2S (Sortie à 16h00)

15.00
15.30

Terminale Bac. Professionnel toutes sections (Sortie à 17h00)
Terminale ST2S et Terminale STMG. (Sortie à 17h00)

Pour ces élèves, les cours reprendront le lundi 5 septembre, selon l’emploi du temps.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022
Les étudiants seront accueillis selon l’horaire indiqué ci-dessous.
Les parents des nouveaux étudiants seront les bienvenus.
9.30
10.30

2ème année BTS GPME, ESF, SAM et SP3S (Sortie à 12h00)
2ème année BTS CG, COM, SIO (Sortie à 12h30)

14.00
15.00

1ère année BTS GPME, ESF, SAM et SP3S (Sortie à 16h00)
1ère année BTS CG, COM, SIO (Sortie à 17h00)

Pour ces étudiants, les cours reprendront le lundi 5 septembre, selon l’emploi du temps.

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Accueil en salle Marie de Louvencourt puis cours selon l’emploi du temps
9.30
DCG 1 - DCG2 - DCG3 (Diplôme de Comptabilité et de Gestion 1ère, 2ème et 3ème année)

17.15

Réunion des internes de Saint Rémi et Saint Martin en salle Marie de Louvencourt.
Présence indispensable des élèves.
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MERCI DE BIEN NOTER…
 CARTE GÉNÉRATION HAUTS-DE-FRANCE
Pour bénéficier des aides du Conseil Régional des Hauts de France, vous pouvez vous inscrire sur le
site http://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf

1. MANUELS SCOLAIRES
Les responsables de l’ARBS assureront la distribution des manuels scolaires à partir du mardi
6 septembre aux élèves dont les parents ont noté leur inscription sur le site www.arbs.com (à faire
avant le 15 août). Le planning de remise des manuels sera communiqué le jour de la rentrée.

2. MATERIELS ET FOURNITURES
Pour tous, à prévoir :
- Seules les calculatrices de type « collège » (ex : Casio fx 92+, TI Collège +…), ou les calculatrices
demandées pour les cours de mathématiques possédant un « mode examen » (ex : TI 82
Advanced, TI 83 premium CE, Casio Graph 25+E, Casio Graph 35+E, Numworks) seront
autorisées.
Toute calculatrice ne respectant pas ces critères sera interdite en salle d’examen ainsi que pour
les examens blancs qui auront lieu au cours de l’année.
- 1 clé USB
- des ouvrages dans les collections dites « de poche » (références données par les professeurs
de français) qui seront à acheter en cours d’année ;
Les fournitures nécessaires pour l’année (cahier, classeur…) seront précisées par chaque enseignant à la
rentrée.

3. TENUES SPECIFIQUES
Pour les cours d’E.P.S.
Short ou survêtement et chaussures de sport.

Pour les séances de T.P. en laboratoire de sciences
Une blouse blanche avec manches longues en coton, marquée au nom de l’élève.

Pour les élèves de Bac Pro ASSP
L’achat d’une tenue spécifique pour les travaux pratiques et les périodes de formation en
entreprise est à prévoir ; les professeurs apporteront aux élèves toutes informations utiles au
moment de la rentrée (prévoir 35 à 40 €).

Pour les lycéens et étudiants des filières tertiaires (AGOrA et BTS)
Prévoir une tenue professionnelle : chemise ou chemisier blanc, un pantalon de toile (hors jean)
et une veste.

4. TRANSPORTS
Pour toute question concernant les transports scolaires, vous pouvez vous rendre sur le site
www.somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr
 CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 (Amiens : zone B)
- Vacances de la Toussaint
du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022, matin.
- Vacances de Noël :
du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023, matin.
- Vacances d’Hiver :
du samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023, matin.
- Vacances de Printemps :
du samedi 15 avril 2023 au mardi 2 mai 2023, matin.
- Fin de l’année scolaire :
Samedi 8 juillet 2023

