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  Visite des familles des élèves de 6ème le jeudi 01 septembre 2022. 

  Rentrée des 6èmes le vendredi 02 septembre 2022 

  Réunions de rentrée pour les familles des 3èmes le vendredi 02 septembre 2022. 

  Rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes le lundi 05 septembre 2022 

 

 
           

  

 
 

 

L’année de troisième est l’année de : fin de cycle 4 avec l’évaluation de la maitrise des 

compétences, la préparation du Brevet des collèges et le choix de l’orientation.  
 

 Il est donc très important que nous nous rencontrions pour travailler toute l’année, 

ensemble, pour vos enfants. 
     

  Aussi, nous vous remercions de réserver, dès aujourd’hui la date du : 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 
 

 Informations sur :  

o Les enjeux de la classe de troisième 

o Le Brevet 

o L’orientation 

o Les supports numériques 

 

 Pour faciliter votre accueil, nous organisons plusieurs             

  réunions sur la journée. 
 

 Nous recevrons les familles et les élèves de 3ème sur la journée du 02 

 septembre à partir de 9h et selon un RDV prédéfini.  
 

 Chaque famille recevra par mail l’heure de son RDV. 
 

Il y a, malheureusement, toujours des parents qui ne se déplacent pas et nous le regrettons chaque 

année. Ce manque d’informations est parfois source d’incompréhension et souvent de malentendus 

surtout pour l’affectation dans le futur lycée.  Participer aux réunions est une nécessité pour les familles. 
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Année Scolaire 2022-2023 

Rentrée des élèves des troisièmes  
 
 

REUNIONS A RETENIR POUR LES PARENTS 

DE TROISIEME 
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LUNDI 05 SEPTEMBRE à 8h50 
Impasse Salengro 

 

 Une rentrée se prépare…. Un travail de vacances est demandé respectivement à tous 
les élèves entrant en 3ème. 

 

 Les élèves seront accueillis par les Professeurs Principaux de chaque classe : rappel des 

points importants du règlement intérieur pour un mieux vivre-ensemble, exigences de 

l’établissement en matière de travail scolaire, d’attitude, de discipline, qualité des relations 

à instaurer et à maintenir dans le groupe-classe avec les enseignants, dans l’établissement 

avec tous les personnels. 

 

 Il sera remis aux élèves de 3° leurs livres pour qu’ils puissent les couvrir le soir à la 

maison ainsi que leur carnet de liaison. De ce fait les élèves arriveront le lundi 05 

septembre avec leur cartable, la trousse, des feuilles, leur agenda. 

 Sortie à 16 h 55. 
 

 Début des cours le Lundi 05 septembre, à partir de 13h55 selon l’emploi du temps des 

élèves et les consignes données par le professeur principal. 

  

 Rappel : Les élèves ne sont pas autorisés à entrer au collège avec un ou des objet(s) 

connecté(s) dont les téléphones portables. Si un téléphone est nécessaire pour les transports, 

seuls les téléphone à touches sans connexion sont tolérés éteints dans l’enceinte de 

l’établissement. – Merci pour votre compréhension. 
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RENTREE pour Tous les élèves 

de TROISIEME 
 


