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Lyon, le 20 juillet 2022 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents de l’institution, 

 

 

Cette année scolaire qui s’achève a été marquée par l’incertitude : un contexte sanitaire tendu, un 

calendrier des examens fluctuant. 

Tous les acteurs de l’institution se sont engagés pour offrir à vos enfants les conditions d’une 

scolarité la plus normale possible, un enseignement le moins perturbé possible. 

De nombreux projets ont été lancés, développées : voyages, fête Don Bosco à Notre-Dame de  

Fourvière, journée de l’Europe, représentations théâtrales, soirée chorale. 

Lors de cette année placée sous le signe de la Fraternité, nous avons su exprimer notre solidarité 

envers le Liban, le Togo et plus récemment l’Ukraine. 

Dans ce contexte incertain, nous pouvons nous réjouir des bons résultats aux examens et concours ; 

c’est le fruit du travail de vos enfants, de votre implication constante, de celle de leurs professeurs 

et de notre accompagnement. 

Après trois années difficiles, peut-on parler d’un retour à la normale à la rentrée scolaire 2022 ? 

Nous l’espérons et comme le montre le calendrier joint, les projets sont nombreux. Cependant, le 

Ministère de l’Education Nationale et les autorités sanitaires nous appellent à la prudence et il nous 

faudra peut-être revoir à la baisse nos ambitions. 

Comme thème d’année nous avons retenu l’invitation du Pape à « Servir la vie ». « Servir la vie », 

c’est tout faire pour rendre celle-ci meilleure, pour la rendre plus joyeuse, plus belle, pour rendre « 

plus perceptible la beauté ineffable de l’amour de Dieu ». Le Pape François, en disant ces paroles 

nous invite à « promouvoir une culture de la rencontre, à construire des ponts entre les personnes, 

entre les peuples, dans un monde où tant de murs sont encore élevés par crainte des autres ». Ce 

sera notre but cette année : faire que dans le microcosme qu’est l’Institution Notre-Dame des 

Minimes, nous sachions nous mettre au service de la vie en rendant celle-ci plus heureuse autour de 

nous. 

Dans le document  ci-dessous, vous trouverez un certain nombre d’informations et les dates 

essentielles qui jalonneront l’année 2022 / 23, en particulier celles de la reprise de vos enfants et 

celles des réunions de rentrée au cours desquelles nous aurons la joie de vous rencontrer et 

d’échanger ensemble. Certaines dates, vous l’avez compris, sont sujettes à caution et dépendront 

des circonstances futures. 

 



 

2 

 

 

Vous trouverez copie de cette circulaire sur notre site internet et dans l’année sur Ecole Directe. 

Sont jointes à cette circulaire des informations spécifiques à certaines unités pédagogiques (école, 

collège, lycée, enseignement supérieur). 

En vous souhaitant des vacances d’été les meilleures possibles, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, en l’expression de notre entier dévouement. 

 

Anne-Laure DUCROUX Franck CHOMEL   Régis MICHEL 

Directrice de l'Ecole Chef d'établissement adjoint             Chef d’établissement  
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RESULTATS AUX EXAMENS 

 

 

Diplôme National du Brevet  

  99 % de réussite 

 

 dont    90 %  de mentions  

40 %  de mentions TB  

  31 %  de mentions B  

 19%  de mentions AB  

 

Baccalauréat  

  100% de réussite  

 

 dont    104 mentions, soit 83 % de mentions 

12% de mentions TB 

38% de mentions B 

33% de mentions AB  

 

Enseignement supérieur 

CPGE 74% dans le top 6 et 100% admissibilité dans le top 10   

Sciences Politiques 70% d’admis en IEP  

 

 

 

Remise des livres au collège et lycée 

 

Les manuels scolaires sont à retirer selon le planning suivant : 

 6
ème

 et 5
ème

 Mardi 30 août  de 13 h 45 à 16 h 30    

 4
ème

 et 3
ème

 Mardi 30 août de   8 h 30 à 11 h 30 

 2ndes  Jeudi 1
er

  septembre, pendant la demi-journée d’accueil des secondes, le matin 

 COP  Jeudi 1
er

 septembre, pendant la demi-journée d’accueil des COP, l’après-midi 

 Premières Jeudi 1
er

 septembre, entre 14 h 45 et 17 h 15, pendant la demi-journée d’accueil 

Terminales  Vendredi 2 septembre, entre 8 h 30 et 10 h 00, pendant la demi-journée d’accueil 
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INFORMATIONS DE RENTRÉE 
 

Rentrée des élèves 

 

Dimanche 28 août 

    16 h 00 Accueil des internes de l’enseignement supérieur 

 

Lundi 29 août / mardi 30 août 

    8 h 30 Accueil et stage de Mathématiques des Classes préparatoires 1
ère

 année  H1 et  H3 

     9 h 00 Accueil et stage de Mathématiques des CPI 1
ère

 année 

 

Jeudi 1
er

 septembre 

7 h 45 Classes préparatoires 2
ème

 année H2 et 

H4 

accueil et cours selon l’emploi du temps 

8 h 15 Secondes sortie à 11 h 30 

9 h 30            Troisièmes sortie à 11 h 30 

10 h 00 Cinquièmes Sortie à 12 h 00 

10 h 00 Rentrée des nouveaux élèves d’UPE2A sortie à 12h 

10 h 30 Classe préparatoire de Sciences 

politiques 

accueil et cours selon l’emploi du temps 

11 h 00 CPI  2  accueil et cours selon l’emploi du temps 

13 h 30 Sixièmes  sortie à 16 h 30 

14 h 00 COP  sortie à 16 h 

14 h 15 Premières  sortie à 17 h 

15 h 00 Quatrièmes sortie à 16 h 30 

 

 

 Vendredi 2 septembre 

  08 h 00 Terminales 

   

  Vendredi 16 septembre 

  14 h 00 Prépa Lyon 2 Minimes 

 

  

Début des cours 

 

 Ecole maternelle ½ groupe  et primaire  Jeudi 1
er

 septembre de 8 h 15  à 8 h 45 

 Collège- Ecole maternelle ½ groupe   Vendredi 2 septembre à 8 h 00 

 Lycée       Vendredi 2 septembre à 10 h 00 

 Enseignement supérieur     Jeudi 1
er

 septembre  
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RÉUNIONS DE PARENTS 

 

  Réunions de rentrée : 18 h 00  

 

Primaire        Mardi 13 septembre  

 

Collège    

 6
ème

       Vendredi 2 septembre   

5
ème

       Lundi 5 septembre 

 4
ème

                 Vendredi 9 septembre 

       3
ème

                                      Jeudi   8 septembre                          

  

Lycée 

COP        Lundi 5 septembre   

2ndes        Mardi 6 septembre 

 Premières      Lundi 12 septembre    

Terminales      Jeudi 15 septembre 

 

Enseignement Supérieur 

Classes préparatoires 1
ère

 année H1 H3  Vendredi 16 septembre 

 Cycle Ingénieur International    Vendredi 23 septembre 

 Sciences Politiques     Vendredi 14 octobre 

 

Rencontres individuelles parents-professeurs : à partir de 16 h 30   

    

Collège    

 6
ème

       Jeudi 5  janvier    

5
ème

       Mardi 3 janvier  

4
ème

        Vendredi 6 janvier  

3
ème

     Lundi  12 décembre 

 

Lycée 

2
ndes

        Jeudi 26 janvier (2C 2E 2F) 

2
ndes

        Lundi 30 janvier (2A 2B 2D 2G) 

Classe de COP     Vendredi 20 janvier 

 Premières       Mardi 10 janvier (selon les classes)   

Premières      Jeudi 12 janvier (selon les classes) 

Terminales       Mardi 13 décembre  

 

  Réunion de présentation des concours d’entrée en écoles de commerce :  

 

Classes préparatoires 2
ème

 année H2 H4   Vendredi 9 décembre à 18 h 00 
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PÉRIODES DES CONSEILS DE CLASSE 

 

 

 

Du 10 au 20 octobre : conseils d’adaptation du collège et du lycée 

Du 10 au 14 octobre : conseils de mi semestre 1 des classes préparatoires 2
ème

 année H2 H4  

     conseils de mi semestre 1 Sciences PO 

     conseils de rentrée des classes préparatoires 1
ère

 année H1 H3 et CPI-1 

Du 17 au 20 octobre : conseil mi semestre 1 CPI-2 

Du 7 au 11 novembre : conseils de mi semestre 1 des classes préparatoires 1
ère

 année H1 H3  

                           conseil de mi semestre 1 CPI-1 

 

Du lundi 28 novembre au 9 décembre : conseils du trimestre 1 du collège et des 1ères et terminales  

Du 29 novembre au 1
er

 décembre : conseil semestre 1 de la classe préparatoire Sciences Politiques 

Du 5 au 9 décembre : conseils semestre 1 des classes préparatoires 2
ème

 année H2 H4 

Du 16 au 25 janvier : conseils semestre 1 des secondes et COP 

Du 2 au 7 janvier : conseil semestre 1 CPI-2 

Du 23 au 27 janvier : conseils semestre 1 des classes préparatoires 1
ère

 année H1 H3 

    conseil semestre 1 CPI-1 

Du 30 janvier au 2 février : conseil mi semestre 2 de la classe préparatoire Sciences Politiques 

  conseils mi semestre 2 des classes préparatoires 2
ème

 année H2 H4 

 

Du 20 février au 3 mars : conseils trimestre 2 du collège 

Du 27 février au 6 mars : conseils trimestre 2 des premières  

Entre le 6 mars au 15 mars : conseils trimestre 2 des terminales (dates liées au calendrier de 

parcoursup) 

 

Du 23 mars au 4 avril :  conseils mi semestre 2 des secondes et COP 

conseil mi semestre 2 CPI-1 

Du 27 au 30 mars : conseils mi semestre 2 des classes préparatoires 1
ère

 année H1 H3 

 conseil semestre 2 de la classe préparatoire Sciences Politiques 

Du 3 au 6 avril :   conseils semestre 2 des classes préparatoires 2
ème

 année H2 H4 

  

Du 24 avril au 4 mai : conseils de pré-orientation du collège 

 

Du 9 au 12 mai : conseil semestre 2 CPI-2 

 

Du 19 au 23 juin :  conseil semestre 2 CPI-1 

conseils semestre 2 des classes préparatoires 1
ère

 année H1 H3 

 

 

Les dates des conseils de classe de fin d’année du lycée et du collège seront fixées ultérieurement en 

fonction des dates des examens, commissions d’appel. 
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CALENDRIER ANNUEL 
 

Dimanche 28 août 16 h 00 Rentrée des internes 

Lundi 29 août  8 h 00 Stage de Mathématiques H1 H3 

Lundi 29 août  Journée d’intégration de la section sportive 

   

SEPTEMBRE 2022   

Vendredi 2 septembre 8h – 17h Journée d’intégration de l’enseignement supérieur  

Lundi 05 et  

Mardi 06 septembre 
 Photos scolaires individuelles + photos de classe 

Mercredi 7 septembre 18 h 00 Réunion des « colleurs » de classes préparatoires 

Mercredi 14 septembre  13 h 30 – 17 h 
½ journée pédagogique (avec conseils 

d’enseignement) 

Vendredi 23 septembre   Sortie d’intégration des 2des et de la COP 

Samedi 24 septembre 9 h 00 – 13 h 00 Portes Ouvertes primaire – collège 

Mardi 27 septembre 8 h 00 
Messe de rentrée de l’Institution à l’église 

Notre Dame du Point du Jour 

Mardi 27 septembre  Ouverture des inscriptions en 2
nde

 et en 6
ème

  

Mercredi 28 septembre au 

vendredi 30 septembre  
 Séjour à Turin pour les 6

ème
   

   

OCTOBRE 2022   

Mardi 11 octobre 20 h 00 Assemblée générale de l’APEL 

Samedi 15 octobre  Salon Studyrama à Eurexpo 

Samedi 15 octobre 9 h 00 – 13 h 00 Portes Ouvertes du lycée 

Semaine du 17 octobre  Semaine des mots du matin de la Toussaint 

Du vendredi 21 octobre au soir au lundi 7 novembre au matin : vacances de la Toussaint 

Lundi 24 au mercredi 26 

octobre 
 Stage de LV pour les H2 H4 et CPI 

Semaine du 24 au 28 

octobre  
 « Oratorio Don Bosco », centre aéré salésien 

 

NOVEMBRE 2022   

Du 2 au 12 novembre  Accueil des jeunes allemands (3
ème

) 

Mardi 8 novembre 18 h 00 
Réunion de présentation de la seconde générale 

et technologique aux parents de 3
ème

 et COP 

Jeudi 10 novembre 18 h 00 Remise des diplômes du bac 

Mardi 15 novembre 15 h 30 1
er

 conseil d’établissement 

Mardi 15 novembre 18 h 30 Remise des diplômes du DNB 

Mercredi 16 novembre 9 h - 17 h 
Forum des Ecoles de Management, au Palais Tête 

d’Or 
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Jeudi 17 novembre 16h 
Congrès de l’ADDEC (150

e
 anniversaire) aux 

Minimes 

Samedi 19 novembre 9 h - 17 h 
Salon des Grandes Ecoles de l’Etudiant au Palais 

des Congrès de la Cité Internationale 

Mardi 22 novembre 9h - 16h30 Intervention de l’association « Awayke »  

Mardi 22 novembre   18 h 00 
Réunion de présentation du bac et du post bac 

aux parents de terminale 

Mercredi 23 novembre   
1

ère
 Journée d’accueil des nouveaux personnels au 

CJB 

Vendredi 25 novembre  13 h30 - 16 h 30 Forum post bac 1ères / terminales 

Samedi 26 et dimanche 27 

novembre 
 Retraite des Confirmands à Pradines 

   

DECEMBRE 2022   

Début décembre  
Ouverture de la plateforme parcoursup en 

consultation 

Vendredi 2 décembre  15 h 00 - 19 h 00 
Forum Minimois des Grandes Ecoles de 

Commerce 

Samedi 3 décembre 11 h Brunch des anciens  

Samedi 3 décembre   Forum des anciens de la classe prépa sciences po 

Samedi 3 décembre 8 h 00 - 12 h 00 

Simulations d’entretiens : classes préparatoires 

2
ème

 année (H2H4 Prépa Lyon2) candidats, 1
ère

 

année (H1 H3) observateurs 

Du 6 au 7 décembre  Marché de Noël pour les élèves de 5
ème

 à Freiburg 

Du 6 au 13 Décembre  
Echange avec l’Italie, à Arezzo, pour les élèves de 

3
ème

 et de 2
nde

 (accueil des jeunes Italiens) 

Jeudi 8 décembre A partir 17 h 30 
Fêtes minimoises en l’honneur de l’Immaculée 

Conception et temps de prière à la chapelle 

Semaine du 12 décembre   Semaine des mots du matin de Noël 

Du lundi 12 au mercredi 

14 décembre 
8h- 22h 

Théâtre du Point du Jour en résidence (salle 

valdocco) 

Jeudi 15 décembre 17 h 30 – 21 h 00 Temps de Noël pour l’enseignement supérieur 

Jeudi 15 décembre 19 h 00 Concert de Noël des « Minimois en Chœur » 

Vendredi 16 décembre 

8 h 00 Messe de Noël pour les 6
èmes

, 5
èmes

 et 4
èmes

   

10 h 00 
Messe de Noël pour les 3

èmes
, Lycée et Classes 

préparatoires 

Vendredi 16 décembre 13 h 30 – 16 h 30 Demi-journée pédagogique (Collège- lycée)  

Du Vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier au matin : vacances de Noël 

   

JANVIER 2023   

Vendredi 6 Janvier 17 h 30 - 19 h 30 Forum des métiers 2des / COP et 1ères 

Du 6 au 8 janvier  Salon de l’Etudiant à Eurexpo 

Du 9 au 11 janvier   Visite de la tutelle salésienne aux Minimes 

Mardi 10 janvier 15h30 Conseil d’établissement n° 2 
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Du mardi 10 au vendredi 

13 janvier 
 

Semaine CAP en 2
nde

 (Compétences – Avenir – 

Projet) 

Samedi 14 janvier  10h 
Confirmation à l’église Saint Joseph (de Tassin la 

½ Lune) par Monseigneur de Germay 

Lundi 16 janvier  Début du semestre 2 pour les emplois du temps  

Mi-janvier  Ouverture de PARCOURSUP 

Samedi 21 janvier  9 h – 13 h Portes Ouvertes Lycée général et série STL 

Lundi 23 janvier  Journée franco-allemande 

Mardi 24  janvier 18 h 00 
Réunion de présentation de l’orientation après 

la 2
de

  

Mercredi 25 janvier     
2

ème
 journée d’accueil des nouveaux personnels au 

CJB 

Samedi 28 janvier  9 h – 13 h Portes Ouvertes de l’enseignement supérieur 

Samedi 28, Dimanche29 

janvier 
 Fête liturgique de Saint Jean Bosco 

Mercredi 25 et jeudi 26 

janvier 
 Journées de l’enseignement supérieur 

Du 30 janvier au 10 

février 
 Voyage aux USA pour les premières 

   

FEVRIER 2023   

Vendredi 03 février 8h30 – 17h30 Journée pédagogique de l’Institution 

Du Vendredi 3 février au soir au Lundi 20 février au matin : vacances d’hiver 

Lundi 6 février   Réunion des personnels administratifs et 

éducateurs OGEC de la région AURA  

Du 2 février au 7 février  Voyage à Berlin pour les germanistes de 1ère 

année H1-H3  

Semaine du 6 au 10 février  « Oratorio Don Bosco », centre aéré salésien 

Du lundi 6 au jeudi 9 

février  
 

Stage de mathématiques pour les classes 

préparatoires 2
ème

 année H2-H4  

Stage d’anglais pour les élèves de Sciences 

Politiques 

Du 14 au 24 février  
Départ des élèves de 3

ème
 pour l’Allemagne à 

Ansbach 

Semaine du 20 février   Semaine des mots du matin d’entrée en Carême 

Du 21 au 23 février  Stages en entreprise pour les 1ères STL 

Du 21 au 28 février  

Echange avec l’Espagne, à Valencia, pour les 

élèves de 3
ème

 (les élèves des Minimes en 

Espagne) 

Samedi 25 février  8 h 00 – 12 h 00 

Simulations d’entretiens : classes préparatoires 

2
ème

 année (H2H4, Prépa Lyon 2) observateurs, 

1
ère

 année (H1 H3) candidats 

 

MARS 2023   

Mardi 14 mars 18 h 00 Réunion de présentation de la voie 
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professionnelle pour les élèves de 4
ème

, 3
ème

  et 

COP 

Du 21 au 28 mars  
Echange avec l’Espagne : accueil des élèves 

espagnols 

Mardi 21 mars 15 h 30 Conseil d’Etablissement n° 3 

Mercredi 29 Mars 11 h 45 
Messe d’envoi avant les concours de 

l’Enseignement Supérieur  

Mercredi 29 mars  Oral blanc du DNB (pas de cours en 4
e
-3

e
) 

Mercredi 29 mars  Journée de relecture des terminales 

Jeudi 30 mars 18 h 00 

Réunion de présentation du bac (spécialité 

abandonnée et options de terminale) et du post 

bac aux parents de première 
 

Fin mars (date sous 

réserve) 
 Fin de la saisie des vœux dans PARCOURSUP 

Fin mars   Voyage des élèves de 3
ème

 à Verdun  

Du 30 mars au 6 avril  
Echange avec l’Italie, à Arezzo, pour les élèves de 

3
ème 

(les élèves des Minimes en Italie) 

   

AVRIL 2023   

Semaine du 3 avril  Semaine des mots du matin de Pâques 

Lundi 3 avril  
Présentation des parcours de 4

ème
/3

ème
 aux 

parents de 5
ème

 /4
ème

  

Mardi 4 avril 18 h 00 
Réunion de présentation de la série STL pour 

les élèves de seconde et pour leurs parents 

Mardi 4 avril 18 h 00 
Présentation des parcours de 5

ème
 aux parents 

de 6
ème

  

Mi avril (sous réserve)  Fermeture de PARCOURSUP 

Jeudi 6 avril 18h Célébrations du Jeudi Saint  en paroisse  

Vendredi 7 avril  
Chemin de Croix 

Opération « Bol de riz » - action de partage 

Du 7 au 10 avril  Voyage au Liban  

Du vendredi 7 avril au lundi 24 avril : vacances scolaires de printemps  

Semaine du 17 au 21 avril   « Oratorio Don Bosco », centre aéré salésien 

Du 26 au 28 avril  Voyage option EPS 2de, 1ère 

 

MAI 2023   

Vendredi 5 mai 8 h 00 – 16 h 00 Fête de Don Bosco, fête de l’Institution 

Mardi 16 mai 15 h 30 Conseil d’établissement n° 4 

Mercredi 24 mai  
Epreuve Orale du DNB (pas de cours au 

collège) 

Jeudi 25 mai 18 h 00 
Accueil des futurs élèves de 6

ème
 et de leurs 

parents 

Semaine du 29 mai au 3 

juin 
 Pèlerinage à Lourdes pour les élèves de 2

nde
  

Semaine du 29 mai au 3 

juin 
 Stage pour les élèves de seconde 
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JUIN 2023   

Samedi 3 juin 10 h 30 

Baptêmes et 1
ères

 communions du collège et 

Professions de Foi à l’église ND du Point du 

Jour  

Retraite de la première communion du  Primaire 

Samedi 3 juin  FestiClip 

 

Samedi 3 juin 

 

 8 h 00 - 12 h 00 

Simulations d’entretiens : classes préparatoires  

2
ème

 année (H2H4) candidats, 1
ère

 année (H1 H3) 

observateurs 

Lundi 5 juin 18h 
Représentation de l’Atelier Théâtre du lycée au 

Point du Jour 

Mercredi 7 juin  17h00 – 20h00 

Simulations d’entretiens : classes préparatoires 

2ème année (H2H4) observateurs, 1
ère

 année (H1 

H3) candidats 

Du 5 au 9 juin  Voyage des élèves de 5
ème

 dans le Vercors 

Jeudi 8 juin  Journée de l’Europe en seconde  

Samedi 10 juin  Première communion du primaire 

Vendredi 16 juin   
Temps de relecture des classes préparatoires 1

ère
 

année H1 H3 

Mardi 20 juin 16 h 30 Accueil des futurs élèves de seconde 

Samedi 24 juin 9 h 30 Messe de fin d’année - Kermesse 

Lundi 26 juin 17h30 Représentation théâtrale du Primaire 

Mardi 27 juin  Spectacle musical de l’école 

Fin juin, début juillet   Semaine sports et culture 

   

JUILLET 2023   

Du 10 au 21 juillet  « Oratorio Don Bosco », centre aéré salésien 

   

Vendredi 7 juillet : fin officielle de l’année scolaire 

 

 

 

 


