
LYCEE DE LA COMMUNICATION - ALAIN COLAS
Rue Destutt de Tracy - 58000 NEVERS

Tél : 03 86 57 47 48
Courriel : 0580753d@ac-dijon.fr
Site http://lyc58-colas.ac-dijon.fr

RENTREE SCOLAIRE : Jeudi 1er septembre 2022

NIVEAU SECONDE     :  

• Accueil des élèves de Seconde à 08h45 (prise en charge à 09h00 dans la cour intérieure du
lycée ;  en classe avec le professeur principal jusqu’à 16h00 ;  début des cours vendredi 02
septembre dès 8 heures selon l'emploi du temps) 

• Réunion bilan rentrée seconde pour les parents d’élèves le vendredi 02 septembre à 18h00 en
salle Multimédia suivi d’un accueil par le professeur principal de la classe de votre enfant.

NIVEAU PREMIERE     :  

• Accueil des élèves de Première à 13h45 (prise en charge à 14h00 par le professeur principal –
Après démarches administratives effectuées, début du cours avec le professeur principal sur le
temps restant jusqu’à 17h00 ; début des cours le lendemain selon l’emploi du temps) 

NIVEAU TERMINALE     :  

• Accueil des élèves de Terminale à 13h45 (prise en charge à 14h00 par le professeur principal
– Après démarches administratives effectuées, début du cours avec le professeur principal sur
le temps restant jusqu’à 17h00 ; début des cours le lendemain selon l’emploi du temps) 

POUR LES INTERNES     :   

• Rentrée des nouveaux internes le mercredi 31 août à 18h00, réunion en salle multimédia avec
les familles. Accueil de tous les autres internes le jeudi 1er septembre.

• Réunion obligatoire pour les internes le jeudi 1er septembre à 19h30 salle multimédia

POUR TOUS LES NIVEAUX     :  

• Réunion  des  fédérations  de  parents  d'élèves  le  vendredi  09  septembre  à  17h30 en  salle
Multimédia
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