
 

Planning et informations pour la rentrée scolaire 2022 

Aux Lycées Saint-Anselme de Bernay 
 

Sous contrat 
d’association avec : 

 

 

Organisme gestionnaire : OGEC Jeanne D’Arc St Anselme, association loi 1901, 
siège social : 19 rue de la Charentonne 

Enseignement catholique 

 

27300 BERNAY - Siret : 780 783 957 000 50 

 

 

Chers parents d’élèves, chers étudiant(e)s, 

Vous trouverez dans ce courrier les informations pour la rentrée prochaine. 

 Concernant les élèves scolarisés en 2nde Générale et Technologique (2nde GT) : 

Date de rentrée : le jeudi 1er septembre à 8h00 , prévoir pique-nique et chaussures adaptées à la marche. 

Retrait des livres par les élèves uniquement :  le jeudi 1er septembre de 15h00 à 17h00. Pensez à leur 

remettre les chèques et la carte Atout Normandie. 

Installation à l’internat : le mercredi 31 aout de 16h30 à 17h30. 
 

 Concernant les élèves scolarisés en 1ère Générale et en 1ère Technologique ST2S : 

Date de rentrée : le vendredi 2 septembre à 10h30 

Retrait des livres par les élèves uniquement : le jour même. Pensez à leur remettre les chèques et la carte 

Atout Normandie. 

Installation à l’internat : le jeudi 1 septembre de 16h30 à 17h30  

 

 Concernant les élèves scolarisés en Terminale Générale et en Terminale ST2S : 

Date de rentrée : le vendredi 2 septembre à 10h00 

Retrait des livres par les élèves uniquement : le jour même. Pensez à leur remettre les chèques et la carte 

Atout Normandie. 

Installation à l’internat : le jeudi 1 septembre de 16h30 à 17h30  
 

 Concernant les élèves scolarisés en 2nde Professionnelle ECP (esthétique) 
                                                                  et en 2nde Professionnelle ASSP (service à la personne) : 

Date de rentrée : le jeudi 1er septembre à 8h00, prévoir pique-nique et chaussures adaptées à la marche. 

Retrait des livres par les élèves uniquement :  le jeudi 1er septembre de 15h00 à 17h00. Pensez à leur 

remettre les chèques et la carte Atout Normandie. 

Installation à l’internat : le mercredi 31 aout de 16h30 à 17h30. 

 

 Concernant les élèves scolarisés en 1ère Professionnelle ECP (esthétique) 
                                                                  et en 1ère Professionnelle ASSP (service à la personne) : 

Date de rentrée : le vendredi 2 septembre à 10h45 

Retrait des livres par les élèves uniquement :  lundi 5 septembre. Pensez à leur remettre les chèques et la 

carte Atout Normandie. 

Installation à l’internat : le jeudi 1 septembre de 16h30 à 17h30  

 

 Concernant les élèves scolarisés en Terminale ECP (esthétique) 
                                                                 et en Terminale ASSP (service à la personne) : 

Date de rentrée : le vendredi 2 septembre à 10h15 

Retrait des livres par les élèves uniquement : lundi 5 septembre.. Pensez à leur remettre les chèques et la 

carte Atout Normandie. 

Installation à l’internat : le jeudi 1 septembre de 16h30 à 17h30  
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Planning et informations pour la rentrée scolaire 2022 

Aux Lycées Saint-Anselme de Bernay 
 

Sous contrat 
d’association avec : 

 

 

Organisme gestionnaire : OGEC Jeanne D’Arc St Anselme, association loi 1901, 
siège social : 19 rue de la Charentonne 

Enseignement catholique 

 

27300 BERNAY - Siret : 780 783 957 000 50 

 

 Concernant les étudiants scolarisés dans l’enseignement supérieur 

           BTS ESF, BTS SP3S et DE-CESF : 

Rentrée le lundi 5 septembre à 10h00 pour toutes les classes en enseignement supérieur 

                Pas de livre 

                  Bourses étudiants du CROUS : Demande à effectuer tous les ans sur le site du CROUS 
 

 Liste de fournitures : Il n’y a pas de liste de fournitures. Les enseignants donneront leurs 
indications à la rentrée. 
 

 Bourses nationales des lycéens : Les demandes sont à effectuer au cours de l'année scolaire 
précédente, avant fin juin. Très exceptionnellement, à voir dès la rentrée (ou à la DSDEN de 
l’Eure). 
Pour les élèves déjà boursiers arrivant dans notre lycée : remplissez auprès de votre ancien 
établissement un imprimé VR pour une demande de transfert. 
  

 Contribution des familles : Début octobre, vous recevrez la facture annuelle avec 
l’échéancier avec les 9 dates de prélèvement mensuel d’octobre à juin ; en cas de difficulté 
financière, demandez à rencontrer la cheffe d’établissement. 
 

 Règlement intérieur : Il sera distribué aux élèves le jour de la rentrée. 
 

 Calendrier des vacances scolaires sous réserve de modification du ministère de l’éducation nationale : 

Vacances de la Toussaint : du 21 octobre 2022 au soir au 07 novembre 2022 au matin 

Vacances de Noël : du 16 décembre 2022 au soir au 03 janvier 2023 au matin 

Vacances d’hiver : du 10 février 2023 au soir au 27 février 2023 au matin 

Vacances de printemps : du 14 avril 2023 au soir au 2 mai 2023 au matin 

Pont de l’Ascension : du 17 mai 2023 au soir au 22 mai 2023 au matin 

Vacances d’été : à partir du 08 juillet 2023 au matin 

 

 

La rentrée se fera dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur début septembre 2021. 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire. 

 

Cordialement. 

Nathalie Hamel, 

Cheffe d’établissement. 
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