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Organisation – Rentrée des élèves- Septembre 2022 

 
 

Dès le 1er septembre 2022, la Direction du Collège accueillera les élèves de façon 
échelonnée. Les familles de 5°, 4° et 3° seront reçues lors de réunions courant septembre. 
Dès le 1er jour, les élèves auront le matériel minimum, nécessaire pour la prise de note 
ainsi que leur agenda. 

 

• 6ème + ULIS Tous niveaux :  
 
Le jeudi 1er septembre de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 – Cantine pour les                    
demi-pensionnaires 

 
8 h 15 : Accueil des parents de 6ème en salle Mantovani (sous réserve des conditions 
sanitaires) 
 
Afin de permettre l’accueil des 5ème, 4ème et 3ème, les élèves de 6ème et 6ème ULIS 
n’auront pas classe le vendredi 2 septembre. 

 
• 5ème , 4ème , 3ème + 5ème ULIS, 4ème ULIS, 3ème ULIS :  

 
Le vendredi 2 septembre de 9 h jusqu’à 12 h – Restaurant scolaire fermé 
Les élèves trouveront leur classe sur les listes affichées et se rendront directement dans la 
classe indiquée. 

 
Lors de cet accueil, les Professeurs Principaux prendront en charge les classes. 
Les élèves recevront leur emploi du temps, leurs manuels scolaires, leur carnet de correspondance et 
divers documents et recommandations utiles à leur scolarité dans notre Collège et les demi-
pensionnaires seront enregistrés à la biométrie. 
 
Pour les 6ème, l’après-midi, les élèves seront pris en charge par les enseignants selon leur emploi du 
temps. 
 
 

Le lundi 5 septembre à partir de 7 h 45 (ouverture du portail), tous les élèves feront leur 
rentrée définitive selon leur Emploi du Temps (qui ne deviendra définitif que 3 semaines après 
la rentrée). 
Le carnet de correspondance devra impérativement être complété, signé et muni de la photo 
de l’élève. 
 
Le restaurant scolaire fonctionnera normalement à partir du lundi 5 septembre 
2022. 
 
     La Direction 


