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ORGANISATION DE LA RENTRÉE 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les modalités d’organisation de la rentrée 

scolaire en septembre 2022. 
 

Pour les élèves de Cinquième, Quatrième et Troisième, de collège, d’Ulis et de 

Segpa, la rentrée est fixée au VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022. La journée se déroule comme 

suit : 
 

 9h00 : Accueil des élèves. Les listes de classe sont affichées dans la cour, chacun se range 

devant celle qui lui correspond (pas d’appel au micro). Montée dans la salle avec le Professeur 

Principal. 

 Pour les élèves transportés : prise en charge par la Vie Scolaire dès 7h35 

 Pour les autres : ouverture du portail principal à 8h40 
 

 Le matin : Prise en charge par le Professeur Principal (découverte de l’emploi du temps, 

rappels sur le règlement intérieur ; objectifs et enjeux de l’année à venir ; distribution des 

manuels scolaires ; distribution de documents administratifs…) 
 

 12h00 : Pause méridienne. Le repas sera assuré pour les demi-pensionnaires. Les élèves 

externes rentrent déjeuner chez eux.). 
 

 L’après-midi : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin. 
 

 

Quelques précisions : 

 Le premier jour, l’élève apporte dans son cartable : la trousse avec de quoi écrire, la colle 

et la paire de ciseaux, le cahier de brouillon, la pochette à rabats contenant quelques feuilles de 

classeur, le cahier de texte/agenda, et une photo d’identité qui sera collée en classe sur le 

carnet de correspondance. Il n’est évidemment pas nécessaire d’apporter la totalité des 

fournitures achetées ! 

 Les élèves de 6ème ne seront pas présents au collège Vendredi 2 septembre. 

 L’emploi du temps normal débutera pour tous le Lundi 5 Septembre. 
 

En attendant ce « jour J », nous vous souhaitons un bel été ! 
 

L’équipe de direction 


