
 

 
 

Dans quelques jours nous serons heureux d’accueillir vos enfants pour la nouvelle année scolaire. 

Les informations qui suivent vous permettront de préparer au mieux la rentrée avec eux. 
 

 

9H00 : Accueil des élèves de 6ème, ainsi que leurs familles, dans la Chapelle du collège. 

9H00 à 12h 05 : Après une présentation générale, les élèves seront pris en charge par leur professeur 
principal.  

12H05 : Repas (seuls les élèves demi-pensionnaires et internes mangeront à la cantine) 

13H50 à 15h35 : Les élèves seront pris en charge par les professeurs d’EPS (ils doivent venir avec leurs 
affaires de sport). 

                                        Pas de cours pour les collégiens le mercredi 31 août 

Jeudi 1er septembre 

Les élèves de 6ème reviendront le jeudi 1er septembre, de 9h10 à 12h05. 
Ils seront pris en charge par leur professeur principal. Les papiers donnés le mardi devront être ramenés ce jour. 
Les cours selon l’emploi du temps des jeunes débuteront le jeudi 1er septembre à partir de 13H50.  
Fin des cours pour tous à 16h40. 
 
Séjour de cohésion du lundi 26 septembre au mercredi 28 septembre à St Martin de Bréhal. 
 

Accueil à la chapelle, présentation générale, puis prise en charge des élèves par les professeurs principaux pour la matinée. 

9h00 : Rentrée des élèves de 3ème et 3ème Prépa-métiers 

9H30 : Rentrée des élèves de 4ème
 

10h00 : Rentrée des élèves de 5ème 

12H05 : Repas (seuls les élèves demi-pensionnaires et internes mangeront à la cantine) 

13H50 : Les cours débuteront à 13h50. Fin des cours pour tous à 16h40. 

 
16h45-17h15 :     Réunion pour les nouveaux élèves 

 
Informations diverses 

Réunion de rentrée pour les parents des élèves : 
lundi 12/09 à 18h30 : 6ème 

jeudi 15 /09 à 18h30 : 5ème et 4ème 
vendredi 16/09 à 18h30 : 3ème et 3ème Prépa-métiers  

Remise des diplômes du DNB (pour les élèves scolarisés à St François en 2021-2022)  
Vendredi 21 octobre à 18h00 à la chapelle de l’établissement

COLLÈGE 

Rentrée 2022/ 2023 

Rentrée des 6ème 

Mardi 30 août 2022 

Rentrée des 5ème - 4ème - 3ème et 3ème Prépa-métiers 
Jeudi 1er septembre 2022 



  
 

Dans quelques semaines, nous serons heureux d’accueillir vos enfants pour la nouvelle année 
scolaire. Les informations qui suivent vous permettront de préparer au mieux la rentrée avec eux. 

 

 à 9H 15 : Rentrée des élèves de 2nde : 
Les élèves seront pris en charge par leur professeur principal au gymnase 

 
 

 

 à 9H 15 : Rentrée des élèves de 2de pro au gymnase, puis  réunion d’information dans la 
salle 01 à 9h45 avec les parents. 

 

 

 à 9H45 : Rentrée des élèves de 1ère 

 à 10H15: Rentrée des élèves de terminale 
Les élèves seront pris en charge par leur professeur référent au gymnase 

 
 

 
 

 
Informations diverses 

 
Distribution des livres ARBS (sur inscription) 

Réunion de rentrée pour les parents des classes de : 
2ndes générales : le 13 septembre à 18h30 

1ères générales et technologiques : le 19 septembre à 18h30 
Terminales générales et technologiques : 20 septembre à 18h30 

Photos individuelles : le 8 septembre 
Photos de groupes : les 22 et 23 septembre 

Remise des diplômes à la chapelle de l’établissement 
vendredi 21 octobre à 19h30 

 
Lycée 

Rentrée 2022/ 2023 

Jeudi 1er septembre 2022 

Rentrée des Secondes  
Jeudi 1er septembre 2022 jusqu’à 16h40 

Rentrée des Secondes professionnelles 
Jeudi 1er septembre 2022 jusqu’à 16h40 

Rentrée des 1ères et Terminales GT et Professionnelles 
Jeudi 1er septembre 2022 jusqu’à 16h40 

Rentrée des BTS 1 et 2 
Jeudi 1er septembre 2022 à 10h00 jusqu’à 16h40 


