
RENTREE	
DATES	ET	HORAIRES	

ANNEE	SCOLAIRE	2022-2023	

Toutes les informations figurant sur ce document peuvent être modifiées en 
fonction de nouvelles données liées au contexte sanitaire. 

RENTREE DES ELEVES DU 1° DEGRE : 

SAINT JOSEPH DE LA MADELEINE 

 

Horaires d’ouverture de l’accueil de l’établissement : 
07H30 – 18H45 : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
07H30 – 16H00 : mercredi. 

 
 

 
JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 

Petite section – Moyenne section (1°partie) : 10H00 – 11H45 
Petite section – Moyenne section (2°partie) : 14H30 – 16H30 
Grande section : 14H00 – 16H30 
CP – CE1 – CE2 : 09H30 – 11H45 / 13H30 – 16H30 
CM1 – CM2 : 08H30 – 11H45 / 13H30 – 16H30 

 

 
NB : pour les rentrées des petites et moyennes sections, un courrier sera adressé aux familles 
fin août. 

DEBUT DES COURS 
 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022. 
Tous les élèves seront présents aux horaires habituels. 
La garderie du matin, l’étude du soir et la cantine seront assurées. 

 
Horaires des classes du 1°degré : 
De 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H30. 
Garderie du matin : à partir de 07H45 et jusqu’à 08H30. 
Garderie – Etude du soir : à partir de 16H30 et jusqu’à 18H30. 
Merci de bien vouloir respecter les horaires mentionnés ci-dessus. 
L’étude et la garderie du soir sont payantes ceci à partir de 16H30. 

 
RAPPEL : Les enfants qui seront absents à 8H30 ne pourront rentrer qu’à partir de 13H30 
(aucune rentrée en cours de matinée). 
De même pour l’après-midi, les enfants qui seront absents à 13H30 ne rentreront que le 
lendemain. 

Le 01/09/22 

Pas de cantine 
Pas de garderie 
Pas d’étude 



 
 

JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 
 
 

Pré-rentrée des élèves de 6° : 9H – 16H 

Pré-rentrée des élèves de 2° : 8H30 – 16H 

Les précisions de la journée vous seront communiquées fin août. 
 
 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 
 

Prise en charge par le Professeur principal à l’horaire indiqué et appel en classe. 
 
 

CLASSE ENTREE SORTIE 

5° 08H00 10H30 

4° 08H30 11H00 

3° 09H00 11H00 

1° 10H00 12H00 

T° 10H30 12H30 

BTS2 11H00 12H30 

 
 
 

LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022 

Les cours commenceront pour toutes les classes selon les emplois du temps communiqués au 
cours de la pré-rentrée. 

 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 
 
 

Pré-rentrée des élèves de BTS1 : à 10H00 
Début des cours de BTS1 : le 13 septembre. 

RENTREE DES ELEVES DU 2° DEGRE : 



 
Nous rappelons que l’accès voiture au parking de l’établissement est 

strictement réservé aux personnels et enseignants de l’établissement. 

Horaires des classes du 2° degré : 

De 08H00 à 12H37 et de 13H45 à 17H28 
Ces horaires peuvent varier en fonction des niveaux et des options. 

 
Accueil des élèves à partir de 07H30. 

 
 
 

Date à retenir : 
 

03/10/2022 : journée des établissements du réseau St Joseph de Lyon : déscolarisation de 
tous les élèves. 
Tous les établissements du réseau St Joseph de Lyon seront fermés aux élèves. 

 
 



 
 

TOUSSAINT 

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 

Reprise des cours : lundi 07 novembre 2022 

 

NOËL 

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 

Reprise des cours : mardi 03 janvier 2023 

 
HIVER 

Fin des cours : samedi 11 février 2023 

Reprise des cours : lundi 27 février 2023 

 
PRINTEMPS 

Fin des cours : samedi 15 avril 2023 

Reprise des cours : mardi 02 mai 2023 

 
ASCENSION : 

Fin des cours : mercredi 17 mai 2023 

Reprise des cours : lundi 22 mai 2023 

 
PENTECOTE : 

Lundi 29 mai 2023 
 
 

FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

Fin des cours : vendredi 07 juillet 2023 

Vacances scolaires – Zone B : 


