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Madame, Monsieur, Chers parents,  

 

Une nouvelle année scolaire s’achève. Une année encore marquée par une situation 

sanitaire dégradée qui a toujours nécessité de fortes adaptations. Il nous a fallu dépasser ces 

difficultés ensemble et faire preuve de créativité et d’innovation au sein de nos établissements. Nos 

lycéens ont bien acquis les compétences d’adaptabilité. Je pense particulièrement aux bacheliers 

de cette session. 

 

Gardons en mémoire les beaux moments, les belles surprises et puissions-nous retrouver 

nos repères qui fondent la vie, les apprentissages et l’épanouissement des jeunes que vous nous 

confiez. 

 

Merci à l’ensemble des équipes du centre scolaire Notre Dame Ozanam pour leur 

professionnalisme, leur dynamisme et leur investissement auprès des jeunes. 

Merci à vous parents et membres de l’APEL pour votre confiance et vos soutiens au 

quotidien. 

Merci à tous ces jeunes pour leur joie de vivre et leur confiance et espérance en l’avenir. 

 

Passez tous de bonnes vacances bien ressourçantes. Bel été à tous. 

 
 

Eric BON,        Julien CROCHOT, 
Chef d’établissement        Adjoint de direction 

 
 
 
Retrouvez les résultats aux examens de la session 2022 : 
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Rentrée scolaire 2022 – Lycée 
Les dates importantes 

 
Calendrier de rentrée des élèves 
(sous réserve de changements liés à l’évolution de la situation sanitaire et des directives ministérielles) 

✓ Secondes générales, technologiques, professionnelles :  
Le jeudi 1er septembre 2022 de 9h à 16h40 
Le vendredi 2 septembre : demi-journée d’intégration et cours 

✓ Premières générales, technologiques, professionnelles :  
Le vendredi 2 septembre 2022 de 9h00 à 11h55, puis cours normaux. 

✓ Terminales générales, technologiques, professionnelles :  
Le vendredi 2 septembre 2022 de 10h00 à 12h50, puis cours normaux. 

Lundi 5 septembre 2022 : début des cours à 08h00 pour tous les lycéens selon l’emploi du temps. 
 

✓ BTS 1 : Vendredi 2 septembre 2022 à partir de 9h30, début des cours selon l’emploi du temps le lundi 
6 septembre matin.  

✓ BTS 2 : Jeudi 1er septembre 2022 à partir de 9h00, début des cours à 13h45. 
 

Photos 
Chaque lycéen sera pris en photo (individuellement et par groupe de classe) le lundi 12 septembre. 
Les photos seront en vente auprès des professeurs principaux. 

 
Assemblées générales de rentrée – En salle Ecuador au lycée 
(sous réserve de changements liés à l’évolution de la situation sanitaire et des directives ministérielles) 

✓ Lundi 12 septembre 2022 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 2ndes 1, 2 et 3 

✓ Mardi 13 septembre 2022 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 2ndes 4 et 5  

✓ Jeudi 15 septembre 2022 à 17h45 : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 2nde, 1ère et terminale Bac Pro SN  

✓ Jeudi 15 septembre 2022 à 18h45 : 
Réunion d’information échange Australie pour les classes de seconde et première générale et 
technologique. 

✓ Lundi 19 septembre 2022 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 1ères G1 et G4  

✓ Mardi 20 septembre 2022 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 1ères G2 et G3  

✓ Jeudi 22 septembre 2022 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 1ère et Terminale STMG  

✓ Lundi 26 septembre 2022 à 18h45 : 
Réunion de présentation des projets internationaux (Echanges, voyages, Erasmus+… ). 

✓ Lundi 3 octobre 2022 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de Terminales T G2 et T G3 

✓ Mardi 4 octobre 2022 à 18h : 
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de Terminales T G1 et T G4  
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Rentrée scolaire 2022 – Lycée  
Informations 

 
A apporter obligatoirement le jour de la rentrée  
Un chèque de caution pour les livres à l’ordre de : OGEC du Mâconnais.  

- 160 € pour les élèves scolarisés en 2nde, 1ère et Terminale générale ou technologique ;  
- 80 € pour ceux des classes de la voie professionnelle 2nde, 1ère et Terminale SN.  

Sans ce chèque de caution, les lycéens ne pourront pas récupérer leurs livres. Le chèque sera restitué en fin 
d’année après le contrôle de l’état des livres et la restitution complète du lot exact qui lui a été confié (n° 
indiqué sur la fiche élève). 

 
 

Fournitures scolaires  
Il est rappelé qu’il n’existe pas de liste type pour l’ensemble des matières, sections ou options. Chaque 
professeur indiquera aux élèves les fournitures nécessaires propres à sa matière. Un soin sera apporté afin 
d’éviter les achats superflus et luxueux. 

 
Calculatrices  
Elèves de 2nde, 1ère et Terminale : si vous souhaitez acheter une calculatrice, les professeurs de 
mathématiques du lycée Ozanam conseillent les modèles de calculatrice CASIO GRAPH 35+EII (adapté à tous 
les enseignements au lycée) ou CASIO GRAPH 90+E (lycée et enseignement supérieur).  

Elèves de 2nde BAC PRO, 1ère BACPRO et Terminale BAC PRO : si vous souhaitez acheter une calculatrice, les 
professeurs de mathématiques du Lycée Ozanam conseillent la calculatrice CASIO GRAPH 25+ EII (modèle 
adapté aux sections professionnelles). 

Toutes les calculatrices doivent proposer la fonction « mode examen », obligatoire pour tout examen. 

 
Manuels scolaires et cahiers d’activités  
Les manuels scolaires sont fournis par l’établissement, distribués aux élèves le jour de la rentrée.  
Les cahiers d’activités sont des supports complétés par les élèves utilisés dans certaines disciplines. Ils sont à 
la charge des familles et seront facturés au 1er trimestre, mais commandés par l’établissement, pouvant 
permettre ainsi l’obtention de remise, et donnés aux élèves à la rentrée. Certains fichiers sont utilisés par les 
élèves sur 2 ou 3 ans. 

 
Assurance scolaire  
L’assurance scolaire des lycéens est obligatoire. Nous vous rappelons que le coût de l’assurance scolaire est 
inclus dans le montant de la Contribution Familiale.  

 
Restaurant scolaire : self-service et cafeteria  
Tous les élèves recevront une nouvelle carte le jour de la rentrée. Pour les élèves scolarisés au lycée en 2021-
2022, ils devront obligatoirement rapporter leur carte de l’année dernière.  
La provision restant au 30 juin est, bien entendu, reportée sur la nouvelle carte, il en va de même pour le 
débit. 

 
Accès au centre scolaire Notre-Dame/Ozanam  
Entrée exclusivement par la Rue des Eglantines. L’entrée par le portail automatique, strictement interdite 
aux piétons, est réservée aux véhicules du personnel et aux véhicules médicalisés.  
Attention : il ne sera pas possible d’accéder à l’établissement avant 7h30.  
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Rentrée scolaire 2022 – Lycée 
Lectures d’été 

 
Les professeurs de français demandent aux élèves de lire les livres suivants durant l’été : 
 
 
 

Entrée en 2nde  
La Petite Roque, Maupassant (Édition Folio 
classique) 

 

 

Entrée en 1ère  
générale  
  

Candide, Voltaire (édition libre)  
Manon Lescaut, L’Abbé Prévost (Edition obligatoire 
Hachette-collection bibliolycée-2022-N°58) 

   
 

Entrée en 1ère 
technologique  

Candide, Voltaire (Édition Libre)  
La Tresse, Colombani (Édition Livre de Poche) 

   
 
 
 
 
Des commandes seront faites au Cadran Lunaire, chez Cultura et Decitre.  


