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 RENTREE 2022/2023 
 

 
 

 

 Classes de 6ème :      Jeudi 1er septembre 2022 à 9h00 pour les élèves 
 

Accueil des parents et des élèves à 9h00 

 
Les élèves seront accueillis toute la journée. Après l’appel des élèves, les parents sont conviés à une 
réunion avec l’équipe de direction afin de communiquer les informations importantes pour la scolarité 
de leurs enfants. Les parents qui le souhaitent pourront bénéficier d’une visite de l’établissement (fin 
prévue à 11heures). 
Les élèves externes sortiront à 12h10 pour revenir à 13h20. Le restaurant scolaire sera disponible à 
l’attention des élèves demi-pensionnaires.  
Fin de journée pour les élèves : 15h30 
Pas de cours pour les 6ème le vendredi 2 septembre.  
 
 

 Classes de 3ème :     Vendredi 2 septembre 2022 à 09h00. 
 
Les élèves seront libérés après les formalités d’usage à 11h00. 
 

 Classes de 4ème :      Vendredi 2 septembre 2022 à 10h00. 
 
Les élèves seront libérés après les formalités d’usage à 12h00. 
 

 Classes de 5ème :      Vendredi 2 septembre 2022 à 13h30 
 
Les élèves seront libérés après les formalités d’usage à 15h30. 
 

 Un cartable sera exigé à l’entrée du collège : un cartable, un sac à dos ou sac rectangulaire 

suffisamment grand et rigide pour accueillir cahiers et livres sans être pliés/abimés. 

 

 Les cours selon un emploi du temps provisoire démarreront le lundi 5 septembre 2022 

pour tous les élèves. 

 

 Le restaurant scolaire accueillera tous les élèves demi -pensionnaires à partir du lundi 5 

septembre 2022. 

 
La présence et la ponctualité des élèves sont obligatoires le jour de la rentrée, car elles confirment 
leur inscription pour l’année scolaire 2022/2023 et garantissent un début d’année réussi. Nous 
remercions les familles de bien vouloir s’organiser en conséquence. 
  
 

 

         M. GOINEAU  
     
 Principal   
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