
 

 

 

Phrase de l’année : 

« Tout ce que je sais c’est que mon meilleur travail est le fruit de mon engagement et de ma joie » 
William HURT 

 

Centre Scolaire Jeanne d’Arc 
Chers parents,  

 

Nous espérons que votre été a été serein et venons vers vous pour cette nouvelle rentrée. 

Elle se déroulera selon les classes le jeudi 1 et vendredi 2 septembre (horaire joint au verso). 

 

Voici les changements à ce jour : 
 

Parmi les enseignants (collège et lycées) :  

 

➢ En SVT : Mme MILESI 

➢ En Lettres Modernes : Mme DAMBRUN / Mme VALLOT 

➢ En Histoire-Géographie : Mme GAY / M. LAURENT 

➢ En Italien : Mme FORTUNE 

➢ En Eco-Gestion : Mme MEFFRE 

➢ En Anglais : Mme CHARDET 

➢ En EPS : M. BILLON / M. REYNAUD 

➢ En SES : Mme DE CELA 

 

Parmi les formateurs en apprentissage :  

 

➢ Formateur en anglais pour les BTS SAM et BP Coiffure : M. YODO 

➢ Formateur en Eco- Gestion pour les BP Coiffure : Mme MEFFRE 

➢ Formateur en arts plastiques pour les BP Coiffure : Mme BLAIN 

 

Parmi les personnels : 

 

➢ Educateur Collège : M.ILPIDE 

➢ Maintenance : M.VAIRAI 

 

 

• Travaux de l’été sur le Centre Scolaire : 

 

Sur le site du collège :  

 

➢ Création d’une ouverture et nouvelle cour des sixièmes. 

➢ Rénovation couloir rez-de-chaussée bâtiment A. 

 

Ecole : 
 

➢ Réception de la nouvelle école. 

      

      Au plaisir de tous vous revoir, 

 

             C.TSENG 

                Cheffe d’Etablissement 

 

          A.MAS 

      Directeur Adjoint Collège 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rentrée scolaire : Collège  
 

Niveau 6ème  

Journée d’intégration : Le Jeudi 1er Septembre 2022 

 

 Horaires 

6e 9h 00– 16h20 

 

Journée d’intégration des 6e : (voir programme feuille annexe « rentrée 6ème ») 

Tous les élèves prendront leur repas au collège dans le self avec les professeurs principaux et l’équipe 

éducative du collège.  

Le prix du repas est de 5,50€ 

Lors de la récréation de 15h15 un goûter sera offert par l’APEL. 

 

• Le jour de la rentrée, les parents peuvent s’ils le souhaitent accompagner leurs enfants dans la 

cour. 

 

Rentrée des niveaux 5ème /4ème /3ème : Le Vendredi 2 septembre 2022 

 

Niveaux Horaires 

6è  8h00-12h (suite du 

1/09) 

 13h25 : Reprise des cours pour tous 

selon l’emploi du temps de la classe 

Fin des cours pour tous à 16H20  

5e 8h00 – 12h00 (Avec le 

Professeur Principal) 

4e 8h30 – 12h00 (Avec le 

Professeur Principal) 

3e et 3PM 9h00 – 12h00 (Avec le 

Professeur Principal) 

 

Temps avec Professeur Principal + un professeur :  

➢ Découverte de la classe et de l’établissement et accueil pour les nouveaux entrants. 

➢ Démarches administratives (fiches, restaurant scolaire, etc.) 

 

Les élèves doivent se présenter à l’établissement avec le matériel nécessaire pour écrire et avec leur sac. 

 

Attention : 

 

Rappel Remise des manuels scolaires le lundi 29 août au collège de 7h30 à 18h30. 

 

Nous vous remercions de vous présenter au collège (salle d’arts) avec : 

- le courrier de caution qui se trouve sur le site de l’établissement dans l’onglet infos pratiques, documents 

de rentée 

- le chèque de caution (80€) 

 

 

 

 

Cette organisation est susceptible d’évoluer en fonction de nouvelles directives nationales. 

Nous vous remercions de consulter régulièrement le site internet du Centre Scolaire Jeanne d’Arc. 

 


