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Chers parents, 

 

  Pour bien débuter la nouvelle année scolaire, vous voudrez bien trouver ci-

dessous les renseignements concernant la rentrée 2022/2023. 

 

Pour les élèves qui utilisent un transport scolaire, n’oubliez pas de vous inscrire en ligne sur 

FLUO Grand Est. 

 

 

Au collège  

 

 

• 6
èmes

 : jeudi 1
er

 septembre à 7 h 55 (entrées et sorties par l’avenue Général de Gaulle). 

• 5
èmes

, 4
èmes

, 3
èmes

 : vendredi 2 septembre à 7 h 55 

 

Le jour de la rentrée, à titre exceptionnel, les parents pourront accompagner leur enfant dans la 

cour. Pour les demi-pensionnaires, la location d’un casier pour l’année scolaire sera de 3 €. 

Veuillez apporter un cadenas. 

 

 

Au Lycée Professionnel 

 

 

• Jeudi 1
er

 septembre à 7 h 55 : 2
ndes

 BAC PRO et CAP 1 (Journée d’intégration). 

De 16 h 00 à 17 h 00 (au foyer) : temps de rencontre entre parents et professeurs. 

 

• Vendredi 2 septembre à 7 h 55 : CAP 2, 1
ères

 et T
erm

 BAC PRO. 

 

• Lundi 5 septembre à 7 h 55 : BP ATPS et BTS NDRC 

 

La liste des fournitures et toutes les informations sur la rentrée scolaire seront disponibles 

sur le site internet https://saintemariesarrebourg.com. 
 
 

-Pour les nouveaux élèves du Lycée Professionnel : inscription sur le site Grand Est pour 

obtenir leur carte Jeun’Est 

 

-Pour les élèves en contrat d’apprentissage : une carte des métiers sera délivrée par le CFA et 

permettra de bénéficier d'offres de transport sur les trains et bus. Pour tout renseignement 

prendre contact avec notre CFA de rattachement : cfa-cfc@es-antoinegapp.fr 

 

Dans l'attente de vous accueillir au sein de l'Etablissement, nous vous souhaitons d'agréables 

vacances.  

 

       L’équipe pédagogique et éducative. 


