
 

 

 

 

Deauville, le 24 juin 2021 

 

 

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 

 

  

  Madame, Monsieur, 

 

La rentrée 2021 des élèves se déroulera le jeudi 2 septembre 2021 de la manière suivante : 

 Niveau 3ème Prépa Métiers (3PM) : rentrée à 10H00 

 

 Niveau seconde : rentrée à 10h15 

 

 Niveaux première et terminale : rentrée à 10h30 

 

Les jeunes viendront en cours munis d'une trousse, d'un agenda, de quoi écrire et d'un sac. 

 

Les élèves seront accueillis sur la cour. Ils seront pris en charge par leur professeur principal jusqu'à 

12h40 (remise de leur emploi du temps, lecture du règlement intérieur, visite des locaux...) puis les 

cours débuteront dès le jeudi après-midi selon l'emploi du temps. 

La fin des cours est fixée à 16h40. 

Les élèves de première et de terminale devront se munir dès le jour de la rentrée de 5 enveloppes 

timbrées, ainsi que l'adresse mail et un numéro de portable valide de ses parents. 

La restauration fonctionnera dès le jeudi. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en notre dévouement au service des jeunes. 

 

Aline GATE 
Chef d'établissement 

Lycée Professionnel catholique St Joseph 

        145 avenue de la république -14800 DEAUVILLE  

02 31 98 20 19             secretariat.stjodeauville@gmail.com 

 



 

Calendrier scolaire 2021 - 2022 

Congés scolaires Zone B 

Rentrée : 2 septembre 2021 

Toussaint : du samedi 23 octobre 2021 au lundi 

8 novembre 2021 au matin 

Noël : du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 

janvier 2022 au matin 

Hiver : du samedi 5 février 2022 au lundi 22 

février 2022 au matin  

Printemps : du samedi 9 avril 2022 au lundi 25 

avril 2022 au matin  

Fin des cours le 7 juillet 2022 

Jours Fériés 

Ascension : du 26 mai au 29 mai 2022 au matin 

Pentecôte : lundi 6 juin 2022  

 

 

Rencontres et réunions parents - professeurs 
Jeudi 9 septembre : rencontre avec l'équipe enseignante à partir de 16h45 

Mardi 23 novembre : bilan scolaire à mi-semestre à partir de 16h45 

 

 

Photos de classes : le vendredi 3 septembre 2021 

 

Conseils de classe : 
3PM : 25 novembre – 10 mars - en juin 

2nde ASSP : 13 janvier – en juin 

2nde MS et 1ere MS : 4 janvier – en juin 

 1ere ASSP : 6 janvier – en juin 

Term : 10 janvier – en mai 

Portes ouvertes 

Mercredi 26 janvier -  samedi 12 mars – mercredi 18 mai 

 

DNB blanc : 

Classe de 3PM : 8, 9 et 10 décembre – 27, 28 et 29 avril   

 

BAC Blanc : 

Term : 18 et 19 octobre/ 21 et 22 février / 23, 24 et 25 mai  

1ere : 13 et 14 décembre /28 et 29 mars  

2nde : 19 et 20 mai  

 

L'établissement sera fermé du 15 juillet au 20 aout.  


