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INFORMATIONS
AUX FAMILLES
Collège et lycée Sévigné de Granville

Dates importantes :
Rentrée scolaire
le 1er septembre 2022
6ème : 9h30
5ème : 11h
4ème : 13h40
3ème : 14h
2nde (nouveaux élèves) : 11h30
2nde (anciens élèves) : 13h40
1ère : 13h40
term : 13h40
BTS : 10h
Installation à l'internat :
entre 9h et 9h30 pour les
élèves de 6ème
entre 10h30 et 11h pour
les élèves de 5ème
entre 11h et 12h pour les
autres niveaux

EN PRÉPARATION DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2022
Chers Parents,
Voici la circulaire de rentrée vous donnant toutes les
précisions pour l’arrivée de votre enfant en septembre. Je
tiens à remercier toute l’équipe qui a pallié mon absence de
ces six dernières semaines et principalement Madame
Riboulet. De mon côté, je vais enfin pouvoir reprendre à partir
du 11 juillet ce qui me permettra d’être parfaitement
opérationnel en septembre.
N’ayant pu être présent auprès des élèves avant leur départ
en vacances, je leur souhaite à tous de très bonne vacances,
un bon repos et pour ceux qui continuent leurs cursus
ailleurs une bonne continuation dans leur nouvelle
orientation.
Croyez, Chers parents, à notre réel dévouement pour vos
enfants et l’établissement.
S. LOIRET
Chef d'établissement

Précisions sur le déroulement de la rentrée
Horaires de cours : de l'heure indiquée à 16h40.

Repas : offert aux élèves de 6ème et de 5ème en présence de
leur professeur principal.
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INFORMATIONS DIVERSES
HORAIRES POUR L'ANNÉE 2022-2023 : Les cours débutent à 7h55 et finissent à 12h00 ou
13h00. Reprise l'après-midi à 12h40 ou 13h40. Fin des cours à 16h40 ou 17h40.
Photos de classe : les 6 et 7 septembre 2022.
Au collège :
les manuels sont prêtés par l'établissement. A rendre dans un état d'usure normale ou facturés
dans le cas contraire.
Au lycée :
Les livres sont loués par l'ARBS (association rotarienne des bibliothèques scolaires). S'inscrire
auprès d'eux avant le 15 août sur www.arbs.com
2nde : création d'un compte + inscription
1ère - terminale : inscription su le compte déjà créé
Pour

le
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Atouts

Normandie

à

www.atouts.normandie.fr et la valider
Transports : A partir de 2022, la Région prend en charge, au titre des scolaires, les élèves de
maternelles et d’élémentaires, les collégiens et les lycéens qu’ils soient externes, demipensionnaires ou internes sur les réseaux routiers ou ferrés de son ressort.
Habitants de Granville et réseau NEVA : transports gratuits. Inscrivez vous via le lien suivant
avant le 02 septembre :
https://www.granville-terre-mer.fr/mobilites/nouveau-reseau-de-bus-neva/transports-scolairesneva-et-nomad/fiche-d-inscription.html
Habitants en dehors de GTM : Inscrivez-vous avant le 31 juillet 2022 sur e lien suivant :
https://www.normandie.fr/transport-scolaire

Listes de fournitures : visibles sur notre site http://institutionsevigne.org/

MENUS PROPOSÉS AU SELF : Vous pouvez consulter les menus des repas proposés par
Convivio. Pour cela, rendez-vous sur le site www.clicetmiam.fr, créez votre espace. Une fois
votre adresse confirmée, renseignez le code établissement 88VSTT pour avoir les menus
proposés à l'Institution Sévigné.
BOURSES NATIONALES ET DEPARTEMENTALES (pour le collège) : Votre situation financière
vous autorise peut-être à faire une demande de bourse nationale et/ou départementale. Pour
cela nous vous transmettons début septembre les plafonds applicables pour pouvoir en
bénéficier. Le revenu de référence à prendre en considération est celui figurant sur votre AVIS
D'IMPOT SUR LE REVENU 2021.

Fermeture de l'établissement :
Services fermés du vendredi 15 juillet au soir au mardi 23 août au matin.
Rendez-vous possibles avec les responsables des niveaux :
- Mme RIBOULET : 1ère, terminale
- M. LOQUÉ : 2nde
- M. THOMAS : 4è, 3è
- Mme GERMANICUS : 6è, 5è
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CALENDRIER DES VACANCES 2022-2023

VACANCES

COLLEGE / LYCEE

RENTREE SCOLAIRE
(élèves)

Jeudi 1 septembre 2022

TOUSSAINT

Vendredi 21 octobre 2022 après la classe
Au lundi 7 novembre 2022 au
matin

NOEL

Vendredi 16 décembre 2022 après la classe
Au mardi 3 janvier 2023 au matin

HIVER

Vendredi 10 février 2023 après la classe
Au lundi 27 février 2023 au matin

PRINTEMPS

Vendredi 14 avril 2023 après la classe
Aumônerie
Au lundi 23 avril 2023 au matin

PONT DE L’ASCENSION

Mercredi 17 mai 2023 après la classe
Au lundi 22 mai 2023 au matin

ETE

Vendredi 7 juillet 2023
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