
 

 
 
 

 

Circulaire de Rentrée 2022 
Sites de Châteauneuf et de Saint-Bonnet 

 
 

Châteauneuf de Galaure, 
Le 13 juillet 2022 

 

Chers parents, 

Nous sommes heureux d'accueillir votre enfant pour la prochaine année scolaire.  
Voici quelques précisions concernant la rentrée. 
 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 

 Accueil des élèves pensionnaires : entre 9h30 et 11h30 sur chaque site. L’internat des Mandailles est également 
ouvert pour les internes logées aux Mandailles. 

 Réunion pour les parents de 2nde (filles et garçons) : à 10h30 en salle de Permanence de St-Bonnet. 

 Réunion pour les parents de 1re/Terminale (filles et garçons) : à 11h15 en salle de Compositions de St-Bonnet. 

 Les parents qui le souhaitent peuvent se retrouver pour pique-niquer sur site : sur le grand terrain de foot à St-
Bonnet ou sur la Cour du Midi à Châteauneuf. 

 Accueil des élèves externes et demi-pensionnaires : à 13h45 sur chaque site. 

 Mot d’accueil pour les parents des nouvelles DP et externes du site Châteauneuf : à 13h45 sous le Préau. 

 Mot d’accueil pour tous les élèves du site St Bonnet et leurs parents à 14h15 : sur la cour principale. 

Pour accueillir toutes les familles, un stand de l’Association de Parents d’Elèves et un stand des Foyers de Charité se 
tiendront sur chaque site (sur la Cour du Midi à Châteauneuf et à l’extérieur devant l’entrée à St Bonnet) 

 
 

Etapes à suivre pour une rentrée réussie 

1. Trouver le bon parking pour accéder aux établissements ! Vous trouverez ci-joint un plan pour chaque site. Le 
jour-J, vous serez guidés par des personnes et un fléchage sur place. 
Précisions site Châteauneuf : Collège : « parking primaire » / Lycée : « parking du Mas » et « parking des cars ». 

2. Passer au stand de l’APEL pour prendre un verre de bienvenue et pour rencontrer d’autres parents. Vous serez 
pris en charge par des élèves ou des adultes pour vous guider. 

3. Pour les internes : suivre les indications pour aller poser les affaires au dortoir. 

4. Au besoin, passer à l’accueil de Châteauneuf ou au secrétariat de St-Bonnet pour les questions administratives.  

5. Se rendre aux réunions d’information à St Bonnet (pour les parents de 2nde, 1re/Terminale) 

6. Pique-niquer sur place pour partager un temps convivial avec les autres parents  

 
 

Vous souhaitant un bel été en famille, 
B. Murys – Chef d’établissement 

P. Vincent-Leménager – Chef d’établissement 

 

Établissements fermés du samedi 16/07 au dimanche 21/08 


