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 ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

 

Rentrée des Elèves  

 
 

 Elèves de 6ème : 
 

Jour de rentrée : JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 de 8h30 à 17h 
 

8h30 - 12h30 : Accueil des élèves par les professeurs principaux, prise de connaissance de  
l’emploi du temps et de l’organisation de l’année scolaire. 
 
12h30 - 14h00 : Déjeuner des élèves demi-pensionnaires. 
 
14h - 17h : Début des cours. Tous les élèves terminent à 17h. 
 

Les manuels scolaires seront distribués dans la journée 
 

Les élèves des classes de 6ème n’auront pas cours le vendredi 2 septembre 2022 
 

Jeudi 8 septembre à 17h30 : réunion des parents de 6ème avec les équipes pédagogiques. 
 

 

 Élèves de 5ème, 4ème, 3ème
 : 

 

Jour de rentrée : VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 de 8h30 à 17h 
 

Accueil des élèves par les professeurs principaux, prise de connaissance de l'emploi du temps 
et de l’organisation de l’année scolaire de 08h30 à 10h25. 
Début des cours, selon les emplois du temps des classes, dès 10h40. 
 
05/09/2022 :  18h - 19h : Réunions  Professeurs Principaux/ parents 5èmes 

06/09/2022 :  18h - 19h : Réunions  Professeurs Principaux/ parents 4èmes 

12/09/2022  : 18h - 19h : Réunions  Professeurs Principaux/ parents 3èmes 

 
Le transport scolaire et le restaurant scolaire seront assurés dès le 1er septembre 2022 

 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 : TOUTES les classes seront présentes 

au collège en fonction de leur emploi du temps. 
 

Les emplois du temps pourront faire l’objet de modifications 
durant le mois de septembre. 

 
Nous souhaitons à toute la communauté éducative du collège Olympe de Gouges une   
excellente année scolaire. 
 

 
    S. CHICHE        T. LACOUR 
     Principal            Principale Adjointe 
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