
 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant dans les Classes préparatoires aux grandes écoles de notre établissement 
pour la rentrée 2022-2023. 
Afin de vous accompagner dans les préparatifs de cette nouvelle année scolaire, vous trouverez ci-joint toutes les 
informations pratiques. 

L’Enseignement supérieur sera fermé pour la pause estivale à partir du 13 juillet.  
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de ce temps de ressourcement. 

 
Annick DEPOUES,      Nathalie CABANAS, 
Chef d’établissement     Directrice Pédagogique de l’Enseignement supérieur 

                                                   

 

 

 I - ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE  
 

ACCUEIL DES ELEVES et DEBUT DES COURS 

ACCUEIL MP  Jeudi 1er septembre 2022 à 8h30 

ACCUEIL MPSI Jeudi 1er septembre 2022 à 9h 

ACCUEIL ECG 2  Jeudi 1er septembre 2022 à 9h30 

ACCUEIL ECG 1  Jeudi 1er septembre 2022 à 10h 

DEBUT DES COURS Jeudi 1er septembre 2022. Les cours débuteront après l’accueil des étudiants 
selon l’emploi du temps de chaque classe. 

ACCUEIL DES PARENTS DE 1re ANNEE 
 

Samedi 17 septembre 2022 à 10h30. 
La rencontre avec les équipes pédagogiques se clôturera vers midi par un 
apéritif offert par l’établissement. 

 

 

II – CALENDRIER PREMIER SEMESTRE 
 

DEVOIRS SURVEILLES Les devoirs surveillés de chaque classe débutent le samedi 17 septembre 2022. 

KHOLLES Les khôlles débutent, pour toutes les classes, le lundi 19 septembre 2022. 

JOURNEE D’INTEGRATION Vendredi 9 septembre 2022, sous réserve des conditions sanitaires à la rentrée. 
Une participation financière sera demandée aux familles. 

CELEBRATION DE RENTREE Lundi 12 septembre 2022.  

Les étudiants qui souhaitent y assister seront libérés de leurs cours. 

FIN DU PREMIER SEMESTRE 1re année : vendredi 20 janvier 2023. 

2e année : vendredi 16 décembre 2022. 

CONCOURS BLANCS 1er SEMESTRE ECG1 : début janvier 2023 
ECG2 : fin novembre 2022 
MPSI : début janvier 2023 
MP : début décembre 2022 

CONSEILS DE CLASSE 1er SEMESTRE 1re année : semaine du 23 janvier 2023. 
2e année : semaine du 3 janvier 2023. 

PORTES OUVERTES C.P.G.E. Samedi 21 janvier 2023, de 9h à 13h. 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – C.P.G.E 

Circulaire de rentrée 2022 
 



 
 

III - INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
CARTE ETUDIANT 
Chaque étudiant se voit remettre en début d’année une carte d’étudiant, dont l’usage est strictement personnel. 
 
LIVRETS D’ACCUEIL ET DEVOIRS D’ETE 
Sur le site de l’établissement (lien qui vous a été transmis), vous trouverez les livrets d’accueil pour les 1re année et, pour 
toutes les classes, des consignes données par les professeurs pour commencer à travailler durant l’été. Il est indispensable 
de suivre ces consignes pour débuter l’année en septembre dans les meilleures conditions possibles. 

 
COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES ET LES ETUDIANTS 
La direction pédagogique envoie régulièrement des communiqués sur l’organisation et la vie des classes préparatoires aux 
familles via l’envoi d’informations par email.  
Ecole directe 
La plateforme Ecole Directe permettant aux parents et aux élèves le suivi de la scolarité (notes, cahier de texte, 
absences/retards), la réception de communiqués et le téléchargement de documents administratifs et comptables 
(certificats de scolarité, bulletins semestriels, factures) est en maintenance technique jusqu’à la rentrée de septembre, des 
perturbations de connexion ou d’accès à certains documents sont probables. 
Rentrée 2022 : les identifiants et les codes d’accès personnels sont communiqués aux familles courant septembre. Accès à 
la plateforme via le site internet ou l’application mobile Ecole Directe. 
Réseaux sociaux 

Vous pouvez suivre l’actualité de l’établissement sur les réseaux sociaux : Facebook, YouTube et Instagram 

(LaMerciMontpellier). 

 

ACCES AU SITE 

Tram : ligne 3, arrêt « Arceaux ». 

L’enceinte des classes préparatoires dispose d’un parc à vélo. 

Le site de l’Enseignement supérieur est ouvert jusqu’à 20 heures. Les étudiants qui le souhaitent peuvent donc travailler 
sur place dans les salles mises à leur disposition. 

 
 

IV - CONTACT 
 

 
ADMINISTRATION/VIE SCOLAIRE 
Stéphanie BANCHEREAU, assistante CPGE : postbac@lamerci.com / 04.67.06.11.35 

 
PROFESSEURS PRINCIPAUX PAR CLASSE 
 

ECG1 Caroline VAUTHRIN (vauthrin@lamerci.com) 

Thomas PERFETTINI (PERFETTINI-DERENNE@lamerci.com)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPSI 
Arnaud DE SAINT JULIEN (de-saint-julien@lamerci.com) 
François CHIARUTTINI (chiaruttini@lamerci.com) 

ECG2 Marina GUIBERT (guibert@lamerci.com) 

Claude SELLIER (sellier@lamerci.com)  

MP 
Bruno HARINGTON (harington@lamerci.com) 

Jean-Marc REVERDY (reverdy@lamerci.com) 

 

 

 

 

 
    

Notre-Dame de la Merci - Enseignement Supérieur  
Rue Guillaume de Nogaret - 34070 Montpellier 

Tél : 04.67.06.11.35 - Email : postbac@lamerci.com 
www.lamerci.com 
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