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RENTREE 2022 
 

Pôle 1ère Terminale 
 
 
Chers Parents, 
  
Afin de préparer la rentrée prochaine, nous vous transmettons quelques informations : 
 

➢ RENTREE DES ELEVES :  (voir planning au verso) 

 
➢ MANUELS SCOLAIRES :  

Les manuels format papier seront fournis à la rentrée, par l’établissement (prise en charge des frais d’achat 
par la région Nouvelle Aquitaine). Les élèves sont responsables de leurs livres et devront les remettre, en 
bon état, en fin d’année. Tous les livres non remis ou détériorés seront facturés à la famille. 
NB : l’achat de cahiers d’activités, dictionnaire et d’œuvres littéraires seront à prévoir au cours de l’année. 
Les manuels numériques seront installés sur les tablettes des élèves courant septembre. 
 

➢ HORAIRES DE COURS : 

 08h15 - 09h05 

 09h05 - 09h55 

Recréation 09h55 - 10h15 

 10h15 - 11h05 

Horaire possible 
pour 

le repas 

11h05 -11h55 

11h55 - 12h45 

12h45 - 13h35 

 13h35 - 14h25 

 14h25 - 15h15 

Récréation 15h15 - 15h30 

 15h30 - 16h20 

 16h20 - 17h10 

 
 

➢ ACTIVITES DE POLES – ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : 

Dans le cadre des horaires aménagés, les élèves pourront s’inscrire à des activités de pôle (A.P.) : ouverture 
d’activités culturelles et sportives, études, travail au CDI, accompagnement, soutien, ateliers divers…, par le 
biais d’un site Internet. Les plages horaires proposées en 1ère et terminale sont moins importantes qu’en 
seconde, car un temps de devoir est prévu et le nombre d’options est plus important. Des informations 
complémentaires vous seront fournies en début d’année, par le professeur principal. 
 
 

➢ ASSURANCE SCOLAIRE – INTERNAT - TRANSPORTS : 

Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet :  
www.isaac-etoile.fr (rubrique « Infos pratiques»). 

 

 
 

Le lycée sera fermé 
le 13 juillet au soir et 
réouvrira le 22 août 

http://www.isaac-etoile.fr/
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➢ PERSONNES A CONTACTER DANS LES POLES : 

 
- Responsable de Pôle – Directrice Adjointe : Mme FRAUDEAU 

 
- Responsable Pastorale pôles 3-2 & 1-T : nouvelle personne à la rentrée 

 
- Responsable Relais Santé pôle 3-2 & 1-T : Mme MALLET a.mallet@isaac-etoile.fr  06 32 88 83 10 

 
- Responsable hébergement : M. PERLADE – tél : 06 32 88 83 17 - hebergement@isaac-etoile.fr 

 
- Responsable Éducatif : M. NÉANG -  r.neang@isaac-etoile.fr 
 
- Secrétaire Mme LAMBERT - tél : 05 49 60 28 00 – n.lambert@isaac-etoile.fr 
 

 

Vie Scolaire pôles 3-2&1-T (absences et retards) : 05 49 60 32 42 
Merci de bien vouloir noter ce N° et le conserver pour toute l’année scolaire. 

 
 

➢ ASSEMBLEE GENERALE FAMILLES : 

 

- POUR LES PREMIERES : 

Elle aura lieu le vendredi 16 septembre à 17h00 dans l’Amphithéâtre de l’établissement  
 

❖ 17h00 Accueil : Directrice Adjointe (Mme Fraudeau) et Responsable Éducatif (M. NEANG) 
❖ 17h45 Présentation de l’année par le professeur Principal (dans les salles du pôle 1/T) 

et Élection des parents correspondants 
 

- POUR LES TERMINALES :  

Elle aura lieu le jeudi 15 septembre à 17h15 dans l’Amphithéâtre de l’établissement  

 
❖ 17h15 Accueil : Directrice Adjointe (Mme Fraudeau) et Responsable Éducatif (M. NEANG) 
❖ 18h00 Présentation de l’année par le professeur Principal (dans les salles du pôle 1/T) 

et Élection des parents correspondants 
 

NB : Des informations complémentaires seront communiquées à la rentrée 
 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances et vous prie d’agréer, Chers Parents, l’expression de mes meilleures 
salutations. 
 
 
        La Directrice Adjointe 
        Monique FRAUDEAU 
 
 
 
 

DATE et HORAIRES de RENTRÉE 

LUNDI 05 SEPTEMBRE Pour tous à l’amphi Pour les INTERNES 

PREMIERES 9h45 8h15 à l’internat 

TERMINALES 10h15 9h00 à l’internat 
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