
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates et horaires de rentrée : Le Jeudi 2 septembre  

Accueil des élèves internes de Terminale ce jeudi 2 

septembre (le lundi 6 septembre pour les autres classes) . 

 • 9h00 CAPa1

• 9h30CAPa 2

• 10h004èmes 

• 10h003èmes

• 13h00 2nde Vente 

• 13h00 Apporter un Porte Vue le jeudi 02/092nde SAPAT

• 14h001ère Vente 

• 14h001ère SAPAT

• 14h30 Terminale Vente +S

• 14h30 Terminale SAPAT

Une nouvelle année scolaire s’annonce. Toute 

l’équipe éducative du Lycée Saint Dominique est prête à 

vous accueillir et vous accompagner dans vos études afin 

de vous faire réussir vos examens et vous aider à mener 

tous vos projets.  

Tous les élèves finissent leurs 

cours ce premier jour à 

16h30. L’emploi du temps 

hebdomadaire leur est 

distribué et les cours 

commencent le lundi 6 

septembre selon l’emploi 

du temps habituel. 

Le vendredi 3 septembre 

les élèves de Terminale 

passent un oral de stage.  

 

Tous les autres élèves 

finissent les cours le jeudi 2 

septembre. 

Jeudi 2 septembre Vendredi 3 septembre 

Vendredi 10 septembre à 17h30 :Réunion pour les parents de toutes les classes 

18h30 : Informations Concours et Orientation (Parcoursup) 

 
  lycée : 04 90 35 03 40    vie scolaire : 04 90 35 36 42 

 Email : valreas@cneap.fr 

 Site internet : http://www.lycee-st-dominique-valreas.com 

 Vacances : 

Toussaint :     du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021 

Noël :              du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022  

Hiver :            du vendredi 04 février au lundi 21 février 2022 

Printemps :    du vendredi 08 avril au lundi 25 avril 2022 

 

!!  

Dans la semaine du 04 au 08 avril 2022, 

  un voyage scolaire est prévu pour chaque classe. 

Il est obligatoire pour tous les élèves ! 

Listes de 

Fournitures sur 

le site internet à 

partir de juin 

2021 
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