Collège LUCIE AUBRAC
4 Rue Maryse BASTIE
45700 VILLEMANDEUR

Planning Prévisionnel de Rentrée scolaire des élèves 2022-2023 :
Sous réserves de modification au regard des conditions sanitaires et des communications Ministérielles

Rentrée des élèves de 6ème y compris Ulis : Jeudi 1er Septembre 2022
08H15 : Accueil des internes de 6ème. Réunion dans la salle polyvalente à l’attention des parents, puis
installation à l’internat. Attention ! Un seul parent par élève.







09H00 : Appel. Les élèves vont en classe avec leur professeur principal
10 H 00 – 10 H 15 : Récréation.
10H15 – 12H15 : En classe avec le professeur principal.
12H15 – 13H50 : Pause déjeuner
13H50 – 17h05 : Cours selon EDT.
ème

Les élèves de 6
sont libérés le Vendredi 2 septembre 2022. Début des cours selon l’emploi du temps,
le lundi 5 septembre 2022. Les internes seront pris en charge le vendredi par le service Vie scolaire si
besoin.

Rentrée des élèves de 5ème y compris Ulis : Jeudi 1er Septembre 2022
10h00 : Accueil des internes de 5ème. Réunion dans la salle polyvalente à l’attention des parents, puis
installation à l’internat. Attention ! Un seul parent par élève.



10h00-12h15 : Appel. Les élèves vont en classe avec leur professeur principal.
13h50-17h05 : Cours selon EDT.
Les élèves de 5ème sont libérés le Vendredi 2 septembre 2022. Début des cours selon l’emploi du temps,
le lundi 5 septembre 2022. Les internes seront pris en charge le Vendredi par le service Vie scolaire
*******************************************
er

Jeudi 1 septembre 2022, élèves internes 4°/3° : Arrivée à 17h00 : Réunion dans la salle polyvalente à
l’attention des parents, puis installation à l’internat – Repas au self.
Attention ! Un seul parent par élève.

Rentrée des élèves de 4ème y compris Ulis : Vendredi 2 Septembre 2022




8H00 – 11H15: Appel. Les élèves vont en classe avec leur professeur principal.
11H15 – 12H50 : Déjeuner pour les DP
Emploi du temps normal pour l’après-midi

Rentrée des élèves de 3ème y compris Ulis : Vendredi 2 Septembre 2022




9H05 – 12H15: Appel. Les élèves vont en classe avec leur professeur principal.
12H15 : Déjeuner pour les DP
Emploi du temps normal pour l’après-midi

Le service de restauration fonctionnera normalement dès le Jeudi 1er septembre 2022.
L’emploi du temps normal commence le lundi 5 septembre 2022 pour tous les élèves.

REUNIONS DESTINEES AUX PARENTS D’ELEVES

-

Le Jeudi 1er Septembre 2022 à 18h00, réunion des parents et élèves Ulis (6°/5°/4°/3°) en salle 16 : accueil
avec le Chef d’établissement, le professeur coordonateur et l’AVS.
Attention ! Un seul parent par élève.

-

le Mardi 13 Septembre 2022 : Niveau 6

ème

ème

ème

ème

Pour les 6
A, 6
B, 6
C
Attention ! Un seul parent par élève.
ème
18H 00 : Accueil des parents d’élèves de 6 , assemblée plénière, dans la salle polyvalente du collège.
ème
Rencontre des parents avec les équipes pédagogiques de 6 .
-

ème

le Jeudi 15 Septembre 2022 : Niveau 6
ème

ème

Pour les 6
D, 6
E Attention ! Un seul parent par élève.
ème
18H 00 : Accueil des parents d’élèves de 6 , assemblée plénière, dans la salle polyvalente du collège.
ème
Rencontre des parents avec les équipes pédagogiques de 6 .
Les Réunions pour les classes de Troisième seront programmées ultérieurement. Les parents d’élèves seront
informés via le carnet de liaison.

ème

ème

Pour les élèves de 5
et 4 , il n’y a pas de réunion programmée à la rentrée. Cependant, une rencontre
parents-professeurs sera organisée au retour des vacances de Toussaint et les parents ont toujours la
possibilité de solliciter des entretiens auprès des enseignants.

Réunion du GIPE (Groupement Indépendant des Parents d’élèves)
-

le LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 à 18 H 00 :
Assemblée Générale des parents d’élèves GIPE
1) présentation du rôle représentatif des parents par le Principal
2) présentation du Groupement Indépendant des Parents d’Elèves

L’équipe de Direction
Pierrick THIBAULT
Principal

Claire VOLLBRECHT
Principale Adjointe

