
 
 

 

Circulaire de rentrée 

Madame, Monsieur,  
 

Je souhaite la bienvenue à votre enfant pour la rentrée prochaine au sein de notre établissement. 

Vous trouverez un certain nombre de précisions pour cette rentrée de septembre : 
 

1. Rentrée des classes :  

 6èmes : accueil des élèves le Jeudi 01 septembre à 08h00 - Fin des cours 16h30.  Ils pourront déjeuner seuls ce jour-là. 

Contrairement à ce qui a pu être annoncé les concernant, la journée d’intégration ne peut avoir lieu avant cette date. 

Nous leur proposerons donc une sortie d’intégration courant septembre. Cependant, l’après-midi sera entièrement 

consacrée aux 6è. 

 5èmes : accueil des élèves le Jeudi 01 septembre à 09h00 - Fin des cours 12h00. Pas de cours l’après-midi. 

 4èmes : accueil des élèves le Jeudi 01 septembre à 09h30 - Fin des cours 12h00. Pas de cours l’après-midi. 

 3èmes : accueil des élèves le Jeudi 01 septembre à 10h00 - Fin des cours 12h00. Pas de cours l’après-midi. 

 Les devoirs communs de 4è et de 3è disparaissent au profit de DS hebdomadaires. Il y en aura également en 5è. Un 

calendrier sera donné aux élèves en début d’année. Pas de DS au retour de congés scolaires, qui sont faits pour se reposer. 

                       Les cours commenceront le Vendredi 02 septembre selon l’emploi du temps disponible sur Écoledirecte. 
 

2. Rappels en matière de vie scolaire : 

 Horaires d‘ouverture de l’établissement et d’accueil des élèves : 7h30.  Fermeture de l’accueil du collège : 17h30. 

 Un calendrier trimestriel vous sera distribué à l’issue des conseils de classe. Toute modification sera annoncée sur la 

plateforme « Ecoledirecte » ; 

 Suppression des carnets de correspondance papier. Il y aura un nouvel onglet sur Ecoledirecte : 

 RAPPEL TENUE VESTIMENTAIRE : les survêtements et les maillots de sport (club de foot, basket….) sont réservés 

pour les séances d’EPS. Il ne s’agit pas d’une tenue correcte pour se rendre au collège. 

 A partir de la rentrée prochaine, les voyages scolaires, les sorties scolaires et autres paiements se feront par carte 

bancaire sur Écoledirecte. Pour des raisons comptables, le paiement en espèce, pour quel que motif que ce soit, 

n’est plus accepté, sauf cas exceptionnel. 

 

Fermeture de l’établissement du 13 juillet 2022 au 24 août à 8h30 

 

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 
 
Le Chef d’Etablissement, 
G. DESPIERRE 
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