CALENDRIER DE RENTRÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Jour

Horaires
(voir détails ci-après)

Jeudi 1er septembre

8h30 à 15h30

Vendredi 2 septembre

9h00 à 11h30

5ème

Vendredi 2 septembre

9h00 à 12h00

4ème

Vendredi 2 septembre

13h30 à 16h30

3ème

Jeudi 1er septembre

13h30 à 17h30

Niveau
6ème

Ouverture de la demi-pension et reprise des cours selon l’emploi du temps pour
l’ensemble des élèves : Lundi 5 septembre 2022

Dans un premier temps, quel que soit le niveau, les élèves seront accueillis dans la cour du collège par le chef
d’établissement avant de rejoindre leur salle, accompagnés de leur professeur principal. Ce (ou cette) dernier(e)
demeurera avec eux durant l’ensemble du temps d’accueil. Ce temps comprendra notamment la distribution de
leurs manuels scolaires1, de documents administratifs, de leur emploi du temps et de leur carnet de liaison qui
sera l’occasion d’une lecture commentée du règlement intérieur.

NB : Un certain nombre de documents administratifs, qui demanderont signature de votre part, seront transmis à
vos enfants. Ceux-ci devront être retournés au professeur principal, au plus tard une semaine après la rentrée.

1

Manuels scolaires : les manuels scolaires distribués aux élèves devront être couverts dans les plus brefs délais. Nous attirons l’attention
des parents sur l’importance, pour l’établissement ainsi que pour vous-même et votre enfant, d’une bonne tenue, tout au long de l’année,
des manuels scolaires qui sont distribués à la rentrée. En fin d’année, un contrôle précis sera effectué lors de la remise de ces ouvrages. Le
Conseil d’Administration a adopté une tarification pour tout livre perdu ou dégradé. Elle sera appliquée si besoin.

Programme détaillé de l’accueil des élèves
Niveau 6ème

Jeudi 1er septembre de 8h30 à 15h30
Les élèves seront accueillis par les professeurs de la classe puis répartis en groupe afin de réaliser les
différentes activités prévues :
- fonctionnement du collège (règlement intérieur, emploi du temps, agenda, récupération des manuels, …)
- rallye pour découvrir le collège et le règlement intérieur
- ateliers pour apprendre à se connaître et favoriser la cohésion du groupe classe
- formation aux outils numériques utilisés par le collège (pronote, messagerie, …)
L’ensemble des élèves de 6ème est invité à déjeuner à la demi-pension et restera donc au collège toute la
journée.

Vendredi 2 septembre de 9h00 à 11h30
Poursuite des ateliers.
Tous les élèves de 6ème seront libérés à 11h30.

Le vendredi 2 septembre à 19h, une visite du collège sera proposée à tous les nouveaux parents
d’élèves, notamment de 6ème, par l’équipe de direction.

Niveaux 5ème, 4ème et 3ème

Pour la 1ère demi-journée d’accueil, les élèves devront se munir d’un sac avec une trousse, un cahier de texte ou
agenda et d’une pochette avec des feuilles pour écrire.
Les élèves du dispositif ULIS rentreront selon leur classe d’inclusion accompagnés d’un personnel référent.

Nous vous souhaitons d’agréables vacances d’été.

