
 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ACADEMIE DE LILLE 

LYCEE   A.  RIMBAUD 
Rue Paul Foucaut 

59450   SIN LE NOBLE 
Tél : 03 27.99.84.84 – Mail : ce.0595885b@ac-lille.fr 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Les cours seront assurés selon l’emploi du temps pour toutes les classes dès le 
Lundi 5 Septembre 2022 

 
RENTREE DES ELEVES  
 
Elèves de 2nde : accueillis le Vendredi 2 Septembre 2022 de 9h30 à 15h50 

Elèves de 1ère G : accueillis le Jeudi 1er Septembre 2022 de 9h30 à 12h30 

Elèves de 1 STMG : accueillis le Vendredi 2 Septembre 2022 de 14h00 à 17h00 

Elèves de TG et TSTMG.: accueillis le Jeudi 1er Septembre 2022 de 14h00 à 16h00 

Etudiants de BTS 1.: accueillis le Vendredi 2 Septembre 2022 de 14h00 à 16h00 

Etudiants de BTS 2.: accueillis le Jeudi 1er Septembre 2022 de 14h00 à 16h00 

DEMI-PENSION  
Elle sera ouverte dès le Vendredi 2 Septembre 2022 , pour les 2ndes. 

Prix du repas :   3,77 € 
Le restaurant scolaire sera ouvert tous les jours ouvrés (du lundi au vendredi) dès le Lundi 5 Septembre 
2022, par présentation d’une carte fournie à l’élève de 2nde. 
La première carte est gratuite. 
 
PARTICIPATION A LA MAISON DES LYCEENS 
 
Le montant est fixé à 5,00 € 
La maison des lycéens subventionne la plupart des activités périscolaires (clubs, sorties…) 
Le versement pourra être effectué lors de l’inscription.  
Le chèque est à libeller à l’ordre de la « MDL du Lycée A. Rimbaud » 
 
HORAIRES DE DEBUT ET DE FIN DES COURS 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :[ 8h30 –  11h30 –  13h00 ou 14h00 –  18h00 

         [              12h30 
MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES  
L’APE (Association de Parents d’élèves) vous propose la location des manuels scolaires. 
Vous trouverez tous les éléments d’information sur l’imprimé joint. 
Pour les fournitures scolaires, il est conseillé d’attendre la rentrée pour connaître les souhaits des 
professeurs. 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
Quelques semaines après la rentrée, chaque élève recevra un formulaire concernant le contrôle des 
sorties. 
Une fois complété par le responsable légal, ce document conditionnera la sortie, ou non de l’élève à 
l’issue des cours de la matinée. 
Cette autorisation parentale sera reportée sur le carnet de correspondance du lycéen. 
 
FONDS  SOCIAL LYCEEN 
Ces fonds permettent de venir en aide ponctuellement aux familles en difficulté.  
La demande doit être faite auprès de Madame l’assistante sociale. 
Des dossiers sont à disposition des familles à l’accueil du lycée, au service intendance, sur l’ENT du 
lycée. 
 
 
 

La Proviseure, 
 
        M.F. LEDUC 
 


