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Pierrefonds, le 1er juillet 2022 

Lycée d’Enseignement Général & Technologique Agricole sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture 
1 rue Sabatier 60350 Pierrefonds  03 44 42 80 40 secretariat@charlesquentin.cneap.fr  -  www.charlesquentin.com  

   Aux parents d’élèves  
   des classes de 4è/3è/2nd/2nd Pro/1ères et Tales 

 
 

Objet : Rentrée scolaire 2022 
 

Chers parents, 
 
Avec l’ensemble de la communauté éducative et l’Association des Parents d’Elèves, nous serons heureux de vous 
accueillir avec vos enfants pour cette rentrée, le Vendredi 2 septembre 2022. 
 
Nous vous rappelons que l’accès des familles et élèves sur le site s’effectue par le parking municipal de Pierrefonds. A 
noter, il n’y a pas de service de car mis en place ce jour-là, pour le retour. 
 
Programme de la journée : 
 

11h     Messe de rentrée à l’église de Pierrefonds ou à la Chapelle de l’Institut 
 

12h/13h30     Repas offert pour tous (parents, élèves, personnels et invités) au self. 
    Inscription au plus tard le 22 août  (3 repas maximum par famille, élève compris)   
         sur notre site internet www.charlesquentin.com dans l’onglet RENTREE SCOLAIRE 
 

13h-13h30     Rendez-vous élèves sous contrat accompagnés des parents avec le Professeur Principal au CDI 
 

De 13h30 à 14h30  Accueil des élèves et de leurs parents dans leurs salles de classes respectives       
               avec le Professeur Principal. Les élèves restent jusque 15h30 avec leur Professeur Principal 
 

De 14h30 à 15h30  Réunion générale des familles animée par le directeur, la directrice adjointe et la présidente de          
                   l’APE en salle amphi. 
 

A partir de 15h30   Les familles et les élèves sont invités à se rendre sur les différents stands extérieurs afin de   
                   répondre aux questions d’ordre administratif, transports, équitation, vie scolaire, Pastorale,   
              APE,  
                   Les nouveaux élèves pourront retirer leur trousseau offert par l’Institut auprès du    
          stand APE. 
                    Les internes seront accueillis pour l’installation en chambre. 
 

17h30     Départ des familles par leurs propres moyens. 
 

A réception de ce courrier, nous vous invitons dans les meilleurs délais à :  
 
   ✓ Créer la carte Génération (pour les nouveaux élèves) sur le site www.generation.hautsdefrance.fr  

✓ Commander votre pack livre (pour tous les élèves) sur le site www.arbs.com  
✓ Vous inscrire au repas de rentrée du vendredi 2 septembre (pour tout le monde) sur notre site 

www.charlesquentin.com dans l’onglet RENTREE SCOLAIRE 
 
Dans l’attente et la joie de vous retrouver, nous vous souhaitons un agréable été, avec de bons moments de repos 
permettant un ressourcement pour une rentrée pleine d’entrain et d’engagements. 

 
Recevez nos salutations les meilleures avec tout notre dévouement. 

 
 
 
 
 
 

Valérie FAQUET  
Directrice Adjointe 

Laurent CHANTRE 
Chef d’Etablissement 

 

mailto:secretariat@charlesquentin.cneap.fr
http://www.charlesquentin.com/
http://www.charlesquentin.com/
http://www.generation.hautsdefrance.fr/
http://www.arbs.com/
http://www.charlesquentin.com/

