
 

 
CIRCULAIRE DE RENTREE LYCEE  

Année scolaire 2021-2022 
(sous réserve de modifications) 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez inscrit ou réinscrit votre enfant au lycée Oratoire pour l'année scolaire 2021-2022 et nous tenons à 
vous remercier pour votre confiance. 
 
Vous trouverez ci-dessous les renseignements indispensables pour la rentrée 2021. 
 

 Mercredi 01 Septembre 2021 : Accueil des élèves internes toutes séries 
 Premières et Terminales : de 16h00 à 18h00 
 Secondes : de 17h00 à 19h00 
 Repas pour tous : de 19h00 à 20h00 
 Réunion d’information de 20h00 à 21h00 : mot d’accueil de la Direction 

 
 Jeudi 02 Septembre 2021 : Rentrée des élèves 

 Rentrée des élèves des 2des générales technologiques et 2des Bac Pro ASSP à 08h00 
Accueil des élèves par le Directeur, l’équipe de direction, la vie scolaire et les enseignants 
 

 Rentrée des élèves des premières et terminales toutes séries à 10h00 
Accueil des élèves par le Directeur, l’équipe de direction, la vie scolaire et les enseignants 
 
POUR TOUS, PRISE EN CHARGE PAR LES PROFESSEURS PRINCIPAUX JUSQU’A 16H00 
 

 Vendredi 03 Septembre 2021 :  
 

 Classes de 2
nde 

: Journée Intégration de 8h00 à 17h (Prévoir un pique-nique pour les externes 
et demi-pensionnaires), 

 
 Classes de Première et de Terminale : 08h00 : accueil par les professeurs principaux jusqu’à 

12h00.  Les cours ne seront pas assurés l’après-midi. 
  

 ATTENTION : Pour les élèves de Terminale Bac Pro n’ayant pas passé le PSC1, les cours 
seront assurés de 08h à 17h : vous munir d’une tenue sportive. 

 
 

 Lundi 06 Septembre 2021 :  
  

 Rentrée des étudiants de BTS SP3S à 09h30- Accueil par le Directeur, l’équipe de direction et 
la vie scolaire. Prise en charge par les professeurs principaux jusqu’à 12h00. Lancement des 
temps d’intégration des BTS de 14h00 à 16h00. 

 Début des cours pour tout le lycée      
 

 Mardi 07 Septembre 2021 :  
 

 Journée d’intégration des étudiants BTS1 et BTS2 
 

 Mercredi 08 Septembre 2021 : Début des cours pour les BTS selon l’emploi du temps  
 

 Vendredi 24 Septembre 2021 : Réunion Parents/ Professeurs Principaux- Direction- Conférence sur 
les addictions au lycée à 17h00 
 
 

Auch, le 9 juillet 2021 



 
 

HORAIRES :  
 Matin : 07h55-11h55 
 Après-midi : 13h00-17h45 
 Aucun cours le mercredi après-midi sauf pour les BTS 

 
PHOTOGRAPHIES INDIVIDUELLES ET DE CLASSE : Mardi 14 septembre 2021  

 
SENSIBILISATION A LA CITOYENNETE : Semaine du 11 au 15 Octobre 2021 

 
 Elections des délégués de classe les 14 et 15 Octobre 2021 

 
RENCONTRE PARENTS/ PROFESSEURS : De 16h00 à 20h00 

 
 Vendredi 10 Décembre 2021: LEGT : 2GT-1G-Tle G-1ST2S-Tle ST2S 
 Vendredi 04 Février 2022 : LEP 

 
EXAMENS BLANCS+ ORAL FRANCAIS

 
:  

 
 Examens blancs : Semaine du 13 au 17 décembre 2021 et semaine du 18 au 22 avril 2022 
 Oral Français pour les premières : Semaine du 23 au 25 mai 2022 
 Attention : du 28 mars au 01 avril 2022 : examens blancs n° 2 pour les BTS2  

 
EPREUVES COMMUNES DE CONTROLE CONTINU : En attente des directives nationales 

 
SEJOUR PEDAGOGIQUE ET STAGE 2GT : 

  
 Du mardi 07 au vendredi 10 juin 2022 : séjour pédagogique 
 Du lundi 13 au vendredi 24 juin 2022 : Période de stage  
 Lundi 27 juin 2022 : Bilan du stage  

 
TESTS NUMERIQUES DE DEBUT D’ANNEE 

 
 Du lundi 13 septembre au vendredi 01 octobre 2021 : Evaluation des 2GT et 2PRO 

 
JOURNEES PEDAGOGIQUES : 

  
 Le vendredi 12 Novembre 2021 (les cours ne seront pas assurés) 

 
 Reprise des cours pour tous selon l’emploi du temps le lundi 15 Novembre 2021 

 
 Le vendredi 18 février 2022 : ½ journée pédagogique (les cours ne seront pas assurés dans 

l’après-midi) 
 

 Lundi 04 juillet 2022 et Mardi 05 juillet 2022 
 

 
TEMPS FORTS DE L’ANNEE : 
 

 Jeudi 23 septembre 2021 : Célébration de rentrée 
 Jeudi 22 Octobre 2021 au complexe du Mouzon à 18h00 : Remise des diplômes 
 Du 01 au 12 décembre 2021 : Collecte alimentaire pour Noël au profit d’une association  
 Vendredi 17 décembre 2021 : Messe de Noël  
 Samedi 12 mars 2022 : Journée portes ouvertes  
 Vendredi 15 avril 2022 : Bol de riz  
 Mardi 20 avril 2022 : Messe de Pâques  

 
CONGES : 
 

 Du vendredi 22 octobre 2021 après les cours au lundi 08 novembre 2021 au matin : Toussaint  
 Du Vendredi 17 décembre 2021 après les cours au lundi 03 janvier 2022 au matin 08h00 : Noël  
 Du vendredi 18 février 2022 après les cours au lundi 07 mars 2022 au matin à 08h00 : Hiver 
 Du vendredi 22 avril 2022 après les cours au lundi 09 mai 2022 au matin à 08h00 : Pâques    
 Vendredi 01 juillet 2022 après les cours : Vacances d’été  



 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :  
 

Date de l’Assemblée Générale de l’APEL, le vendredi 03 septembre 2021 à 17h30 en salle d’études du collège. 
Pour contacter l’APEL : courriel à  aphbru@gmail.com 
 
OUTILS DE COMMUNICATION : 
 

 Ecole directe : les parents, avec un code d’accès personnel qui est fourni par l’établissement 
peuvent consulter un certain nombre d’informations (notes, cahier de texte de la classe, 
absences, sanctions…) et d’alimenter la carte de cantine  

 Le carnet de correspondance individuel : les parents sont tenus de le réclamer 
régulièrement à leur enfant. L’élève doit toujours être en possession de cet outil, il facilite 
l’échange entre les familles et l’établissement 

 
 

SITUATION SANITAIRE : 
 

 CONTEXTE : Depuis le 06 juin 2021, le protocole sanitaire a été assoupli en raison de la 
baisse du niveau de circulation du virus. Les principales évolutions concernaient 
l’assouplissement des règles de distanciation physique et le brassage des groupes. 

 
 

 MESURES : 
 

 Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas de fièvre (38° ou 
plus) ou en cas d’apparition des symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans 
sa famille. 
 

 Les règles de distanciation physique ne sont plus obligatoires dans les espaces clos et 
ne s’appliquent pas dans les espaces extérieurs 

 Le lavage des mains sera appliqué en permanence : à l’arrivée dans l’établissement, 
avant chaque repas, après être allé aux toilettes et le soir avant de rentrer chez soi. 
 

 Le port du masque « grand public » est obligatoire dans l’établissement pour les élèves 
lorsqu’une distanciation d’un mètre ne peut être garantie en lieu clos comme en 
extérieur et en particulier lors des déplacements ainsi qu’en classe lorsque la 
distanciation d’un mètre ne peut être respectée et qu’ils sont placés face à face ou côte 
à côte. 

 
IL APPARTIENT AUX PARENTS DE FOURNIR DES MASQUES A LEURS ENFANTS 

 
L’établissement s’engage à : 

 Appliquer les gestes barrière aux élèves et aux personnels 
 Ventiler les classes et locaux10 à 15 minutes avant l’arrivée des élèves, durant les 
récréations et la pause méridienne ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux 
 Nettoyer et désinfecter les locaux une fois par jour et après chaque service pour les 
tables du réfectoire. 

 
 

 
Le Chef d’Établissement, Alphonse PEINZI et l'ensemble de l'équipe de direction 
 
 


