
 

                                                 

                  

   

Aux Parents des futurs élèves du Collège 
 

 

8 Juillet 2022 
 

Madame, Monsieur,  

Chers parents,  

Vous trouverez dans cet envoi des informations concernant la rentrée de septembre. Nous espérons 

 

Sauf changement de dernières minutes, nous serons heureux cette année de pouvoir accueillir les parents 

de 6ème qui accompagneront leurs enfants le vendredi 2 belle 

Chapelle 

leur professeur principal, les parents seront alors invités à rester pour un temps de présentation générale 

 

Pour les autres niveaux, la rentrée se fera sans les parents selon le jour et horaires ci-dessous cités.  

En att

souhaiter un bel été.  
           Claire ZENTAR, directrice du Collège  

 

 

OUVERTURE ETABLISSEMENT :  Jeudi 25 août 2022 
 

 

ACCUEIL DES ELEVES :   
 

Jeudi 1er septembre 2022 
 

 8h00 -13h00 Rentrée des élèves de 5ème  ( prévoir un pique-nique) 

 9h00 -12h00 Rentrée des élèves de 4ème  

 10h00 -13h30 Rentrée des élèves de 3ème ( prévoir un pique-nique) 

 

Vendredi 2 septembre 2022 
 

 9h00 -12h00 et 14h00 -16h00  Accueil des élèves de 6ème  uniquement  

 (pas de cours pour les niveaux 5° - 4° - 3°) 

, emploi du temps et explications sur le carnet de 

correspondance numérique. 

le jour de la rentrée ( si égarée, adresser un maila vant la rentrée à viescolaire@ismgg.fr ) 

 

gatoire. Tout élève ne se présentant pas ce jour-là pourra se voir refuser 
ème dans notre établissement. Nous vous rappelons également que nous attachons 

 car le collège est avant tout un lieu de travail. Les 

jeans troués et épaules découvertes, notamment, sont interdits.  

 

DÉBUT DES COURS OFFICIELS DU COLLEGE : 

Lundi 5 septembre 2022 pour les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 

 (en fonction de l'emploi du temps donné le jour de la rentrée) 

Attention ème 

sur la semaine du 12 au 16 septembre 2022  

CALENDRIER DE L'ANNÉE SCOLAIRE 
 

ANNÉE SCOLAIRE  2022/2023  
 

Vacances TOUSSAINT  Samedi 22 octobre après les cours au lundi 7 novembre au matin 

Vacances NOËL  Samedi 17 décembre après les cours au mardi 3 janvier au matin 

 : Mardi 3 janvier 2023 (pas de cours pour les élèves) 
Vacances HIVER Samedi 4 février après les cours au lundi 20 février 2023 au matin 
Vacances de PRINTEMPS Samedi 8 avril après les cours au lundi 24 avril 2023 au matin 
 

 : du mercredi 17 mai après les cours au lundi 22 mai 2023 au matin 

L'établissement sera fermé : Le lundi 29 mai 2023 (lundi de pentecôte, journée de solidarité) 
 

 :  vendredi 7 juillet 2023 après les cours 

(Les dates de sortie par niveau vous seront communiquées au 3ème trimestre en fonction des examens 

nationaux) 

mailto:viescolaire@ismgg.fr


 

 

 

LIVRES SCOLAIRES  
 

Des livres scolaires seront remis à chaque élève le jour de la rentrée. Ils sont prêtés 

devez les couvrir, les traiter avec soin et les rendre en bon état  

 

 

IL EST DEMANDÉ D'AVOIR UN CARTABLE SOLIDE 

LES SACS DE SPORT NE SONT PAS RECOMMANDÉS POUR LE TRANSPORT DES LIVRES ET CAHIERS 

 

ÉTUDES  
 

Une étude surveillée est proposée aux élèves tous les jours (sauf mercredi), sur inscription, de 16h55 à 17h50. 

Les élèves ayant des cars de ramassage sont tenus de rester au collège jusqu'au moment du départ du car. Les 

locaux d'étude leur seront indiqués par le Surveillant Principal de Niveau. 

 , merci de faire un mot via Ecole directe. 
 

 

 

 

e présenter à la loge d'accueil où un badge « visiteur » 

 

. 

Les élèves se conformeront aux indications données par l'équipe éducative. 
 

 

RÉUNIONS DE PARENTS 
 

- Classes de 6° : Samedi 10 septembre 2022 de 8h30 à 12h00  

- Classes de 5° : Samedi 10 septembre 2022 de 9h00 à 11h45 

- Classes de 4° : Samedi 10 septembre 2022 de 9h30 à 12h15 

- Classes de 3° : Lundi 19 septembre à 18h00 
 

 

GARAGE A DEUX ROUES 

Un garage à deux roues est mis à la disposition des élèves. L'établissement décline toute responsabilité sur les 

engins qui y stationnent. 
 

 

ECOLE DIRECTE  

La connexion au site vous permet de suivre les notes de votre enfant ainsi que la facturation. 

C'est aussi un lien pour les informations de l'établissement. 

Conservation des identifiants et mot de passe pour les parents des élèves inscrits en 2021/2022. 

Vous aurez accès au carnet de correspondance par voie numérique. Une information précise vous sera donnée 

à la rentrée. 
 

mobile école directe.  
 

 

 


