
 

 

RENTREE DU NIVEAU 6° 

2022/2023 

Belle rentrée à tous ! 

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

William HURT 

L’accueil des nouveaux collégiens se déroulera sur 1 jour ½ suivant le planning ci-dessous : 

Jeudi 1 septembre Journée « NON STOP » : 9h00/16h20 

 

➢ 9h00 arrivée des élèves dans la cour avec les parents. 

➢ 9h15 appel nominatif par Mme TSENG Chef d’établissement, puis chaque professeur 

principal récupère sa classe. 

➢ Toute la matinée sera consacrée à une découverte plus approfondie de l’établissement et 

à la présentation du personnel.  

REPAS DE MIDI : Exceptionnellement tous les élèves resteront au collège (pas de sortie à 12h00) 

et prise du repas au self, par classe, en commun avec les professeurs principaux et l’équipe 

éducative du collège. 

➢ 13h25 Retour en classe avec les PP 

Diverses explications sur : 

- le fonctionnement de la sixième, rythme d’une journée au CSJA /exigences 

pédagogiques/ organisation matériel/ Intervention équipe éducative. 

➢ 15h15 Récréation avec goûter offert par L’APEL 

➢ Retour en classe (bilan de cette 1° journée questions diverses). 

➢ 16h20 Sortie pour tous ! 

Vendredi 2 septembre matinée : 8h00/12h00 

➢ Chaque classe sera à nouveau prise en charge par le professeur principal. 

➢ Distribution et explication de l’emploi du temps hebdomadaire. 

➢ Explication et développement du Règlement Intérieur. 

➢ Distribution d’autres documents administratifs. 

➢ Présentation :  du CDI par Mme FUGIER, de la Pastorale par Mme TEISSERENC de 

l’utilisation de Teams et Ecole directe par M. ESTELLER 

 

Vendredi 2 septembre Après midi à partir de 13h25 

➢ Début des cours selon emploi du temps hebdomadaire de la classe donné le matin pour 

tous les élèves du collège. 

➢ Exceptionnellement : jour de rentrée de tous les collégiens le matin même, par 

conséquent aucun cours n’aura lieu après 16h20 ce 3/09.  

L’emploi du temps sera effectif à compter du lundi 5/09 à 8h00. 

Au plaisir de vous rencontrer et de faire plus ample connaissance avec vos enfants. 

Mme TSENG Chef d’Etablissement   Pour l’équipe Educative, Mme PIPARD CPE 6/5 

 

 


