
     

6ème et  6ème
 ULIS 

+ professeurs principaux 

+ professeurs et 
référents ULIS 

 

 

Jeudi 1
er

 septembre 2022 

9h00 à 12h00  

 - Appel par Mme la Principale. 

 - Prise en charge avec le professeur principal ou la 
professeure principale : 

 Remise du carnet de correspondance. 

 Présentation des différents personnels. 

 Lecture de l’emploi du temps. 

 Lecture du règlement intérieur. 

 Distribution des manuels. 

 Présentation de la vie scolaire par Mme Lacroix. 

12h00 à 13h30 : pause déjeuner (service 

restauration ouvert aux demi-pensionnaires). 

13h30 à 16h30  

- Séance d’intégration de tous les 6ème avec les 
équipes pédagogiques et les personnels sociaux et 
de santé dans l’objectif de mieux se connaître 
(prévoir une tenue confortable et pratique). 

 

5ème ULIS  

4ème ULIS 

3ème ULIS 

Jeudi 1
er

 septembre 2022 

13h30 à 16h30  

- accueil par les coordinateurs ULIS et les AESH. 

 

 

Pour tous  

les élèves 

    + professeurs principaux 

+ professeurs et référents 
ULIS 

Vendredi 2 septembre 2022 

08h00 à 10h00  

 - Liste des classes affichées dans la cour. 

        - Prise en charge avec le professeur principal 
ou la professeure principale : 

 Remise du carnet de correspondance. 

 Présentation des différents personnels. 

 Lecture de l’emploi du temps  

 Lecture du règlement intérieur. 

  

Pour tous les élèves 

 

Vendredi 2 septembre 2022 

à partir de 10h00 : Début des cours selon 

l'emploi du temps distribué. 

 

Horaires de fonctionnement du collège :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi   : 7 h 55 12h00   et   13 h 25  16 h 30. 
Mercredi            : 7 h 55 11h55. 

 
Une réunion de rentrée pour les parents d’élèves de 6ème est prévue le jeudi 15 septembre 
2022 à 18h 30 en présentiel ou distanciel, selon le protocole sanitaire. 
Une réunion de rentrée pour les parents d’élèves de 3ème est prévue le jeudi 22 septembre 
2022 à 18h30 en présentiel ou distanciel, selon le du protocole sanitaire. 

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022  


