
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Parents, Chers Elèves, 
 

C’est avec une grande joie, que mon équipe et moi-même accueillerons vos enfants en septembre 
prochain. Vous trouverez ci-après les informations nécessaires à la rentrée. 

 
Dans l’attente, nous vous souhaitons à tous des vacances reposantes et revitalisantes afin de revenir 
«frais et dispos» pour la future année qui sera pour sûr, dynamique et intense ! 

Au plaisir de vous retrouver prochainement.  

Bien cordialement, 
F. MANDONNET, 
Adjointe   de   Direction, 
Responsable du lycée Ste Marguerite 

 
      GROUPE SCOLAIRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

1 rue Horizon Vert - CS 40601 

37176 Chambray-lès-Tours 
Tél Adm du groupe : 02 47 74 80 00 

Messagerie secrétariat :  
secretariat.lycee@sfda37.fr 

administration@sfda37.fr 

www.sfda37.fr 

http://www.sfda37.fr/


La rentrée au Lycée 

***** 

Jeudi 1er septembre à 9h30 : Seconde Générale et Technologique (après-midi libérée). 

Jeudi 1er septembre à 14h00 :  1ère Générale et Technologique (toutes les sections).

Jeudi 1er septembre à 15h00 : Terminale Générale et Technologique (toutes les 
sections). 

***** 

ATTENTION ! PAS DE RESTAURATION LE 1ER SEPTEMBRE 

REPRISE DES COURS LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE POUR TOUS 

RENDEZ-VOUS DEVANT LE BATIMENT B DU LYCEE (ENTREE PRINCIPALE) 

      ***** 

Si nous avons des informations concernant l’évolution de la situation sanitaire, nous ne manquerons 
pas de vous en faire part. 

Prévoir une blouse blanche en coton dès la rentrée pour tous les élèves. A apporter dès le 1er cours 
de sciences. 

Les manuels scolaires, subventionnés par la Région, seront remis à tous les lycéens à la rentrée. 
Nous les mettons gracieusement à la disposition des familles et vous prions par conséquent d’en 
prendre grand soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons à toutes et à tous d’agréables 
vacances et beaucoup d’énergie pour bien commencer la rentrée. 

Vous retrouverez toutes les informations du lycée et notre groupe sur notre site  

www.sfda37.fr. 

 

HORAIRES DES COURS 2022-2023 
 

LE MATIN 
 

M1 : 8h20-9h15 
M2 : 9h15-10h10 
pause de 15 min 

M3 : 10h25-11h20 
M4 : 11h20-12h15 
M5 : 12h15-13h10 

 
L’APRES-MIDI 

 
S1 : 13h10-14h05 
S2 : 14h05-15h00 
pause de 15 min 

S3 : 15h15-16h10 
S4 : 16h10-17h05 
S5 : 17h05-18h00 

POUR INFORMATION 
 

Il n’y a pas de liste de fournitures pré-
établie par le lycée. Chaque enseignant 

précisera ses besoins à la rentrée. 
 

***** 
CALENDRIER DU LYCEE 

 
La soirée d’accueil de rentrée pour les 
parents aura lieu en deux temps :  
 
- Le jeudi 15 septembre à 18h30 dans 
l’amphithéâtre pour les élèves de 2nde 
Générale et Technologique. 
 
- Le jeudi 20 septembre à 18h30 dans 
l’amphithéâtre pour les élèves de 1ère et 
Terminale Technologique. 

 

Il n’y a pas de liste de 
fournitures pré-établie par le 
lycée. 
Chaque enseignant précisera ses besoins à 
la rentrée. 


