RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
Jeudi 1 SEPTEMBRE 2022
Rentrée des 6èmes
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
avec possibilité de déjeuner à la cantine.

Vendredi 2 SEPTEMBRE 2022
Rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes de 8h00 à 12h00
Pas de cours pour les 6èmes
Début des cours selon l’emploi du temps
pour tous les élèves le Lundi 6 septembre

SEQUENCE DE COURS

MATIN

APRES-MIDI

Ouverture du portail à 7h45

Ouverture du portail à 13h45

8h00 – 8h55

13h55 – 14h50

8h55 – 9h50

14h50 – 15h45

récréation

récréation

10h05 – 11h00

16h00 – 16h55

11h00 – 11h55

ASSIDUITE SCOLAIRE
En France, l'instruction est obligatoire pour tous : filles et garçons, âgés de 3 à 16 ans, résidant
sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.
La scolarité de votre enfant constitue un enjeu fondamental pour sa réussite. Son assiduité aux
cours est indispensable pour réussir. Selon la loi, lorsqu’un enfant cumule 4 demi-journées ou
plus d’absences injustifiées dans le mois, l’inspection académique peut être alertée par
l’établissement. Voilà pourquoi il est impératif de respecter le calendrier scolaire et de limiter au
minimum les absences de votre enfant.
Nous comptons sur vous pour respecter le calendrier scolaire indiqué ci-dessous.

Justification des absences
Lorsque votre enfant est absent du collège pour cause de maladie, il faudra dans un premier
temps appeler le matin même la vie scolaire afin de les en informer.
Dans un second temps, il faudra obligatoirement fournir un justificatif écrit au collège : un billet
d'absence complété et signé de votre part dans le carnet de liaison. L'appel ne suffit pas à
justifier de l'absence de votre enfant.
Merci de votre compréhension.

Calendrier scolaire 2022 – 2023
Rentrée scolaire des élèves

Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2022

Vacances de la Toussaint

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022
Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2022

Vacances d'hiver

Fin des cours : samedi 4 février 2023
Reprise des cours : lundi 20 février 2023

Vacances de printemps

Fin des cours : samedi 8 avril 2023
Reprise des cours : lundi 24 avril 2023

Vacances d’été

Fin des cours : samedi 8 juillet 2023

