
  

 

  

  

 Deuil La Barre, le 06 juillet 2022 

    

 Le Principal 

  

 Aux parents d’élèves 

Objet : Rentrée 2022-2023 

Madame, Monsieur, 

 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir les informations utiles pour la rentrée scolaire 2022-2023. 

 

PRE-RENTREE des élèves de 6ème 

 Jeudi 1 septembre 2022 de 9h00 à 12h00  
A l’attention des élèves : 

9h30 :  Accueil des élèves et des familles dans la cour du collège 

De 10h00 à 12h00 :  Prise en charge des classes par les professeurs principaux 

12h :  Sortie de tous les élèves (pas de demi-pension) 

 

A l’attention des familles :  

Une fois que les élèves sont pris en charge par les professeurs principaux, les familles sont 

invitées aux temps suivants : 

De 10h00 à 11h00 :  Réunion avec l’équipe de direction élargie. 

 

 Vendredi 2 septembre 2022 de 8h30 à 15h30 :  
 

Journée d’accueil et d’intégration spéciale 6ème 

8h30 :  Arrivée des élèves : concert des élèves CHAM de 5ème et 4ème en l’honneur                        

des élèves de 6ème  

Matin :  Ateliers de découverte 

11h30-13h00 :  Pause méridienne  au restaurant scolaire pour les demi-pensionnaires 

Après-midi :  Ateliers de découverte 

14h55 :  Sortie de tous les élèves  

 

 

PRE-RENTREE des élèves de 5ème 

 Jeudi 1 septembre 2022 de 10h30 à 11h30 
10h45 :  Accueil des élèves par l’équipe de direction élargie 

De 11h00 à 12h15 :  Accueil des classes par les professeurs principaux 

12h15 :  Sortie des élèves  

 

13h30 : Répétition des élèves CHAM de 5ème et 4ème pour le concert du 02 septembre 

  



  

 

PRE-RENTREE des élèves de 4ème 

 Jeudi 1 septembre 2022 de 11h15 – 12h30 
 

11h15 :  Accueil des élèves par l’équipe de direction élargie 

De 11h30 à 12h30 :  Accueil des classes par les professeurs principaux 

12h30 :  Sortie des élèves  

 

13h30 : Répétition des élèves CHAM de 5ème et 4ème pour le concert du 02 septembre 

 

 

PRE-RENTREE des élèves de 3ème 

 Jeudi 1 septembre 2022 de 16h15 à 17h45 
 

16h15 :  Accueil des élèves par l’équipe de direction élargie 

De 16h30 à 17h45 :  Accueil des classes par les professeurs principaux 

17h45 :  Sortie des élèves  

 

18H00 : Réunion parents de 3ème. Rencontre collectivement avec les professeurs principaux de 

la classe. 

 

Début des emplois du temps 

 Vendredi 2 septembre 2022 : pour les élèves de 6ème uniquement 

 

 Lundi 5 septembre 2022 : pour tous les élèves (le 02 septembre ne seront accueillis au collège 

que les élèves de 6ème)  

 

Pour tous les parents d'élèves 

 Les réunions de rentrée à destination des parents des élèves auront lieu le jeudi 15 

septembre 2022, de 16h45 à 19h00 (sauf parents de 3ème la reunion aura lieu le 01 

septembre soir) :  

 
Retour sur la rentrée avec les professeurs de chaque classe : 

 - de 18h00 à 19h00 : Rencontre des représentants des parents d’élèves et information sur 

les élections des parents d’élèves au conseil d’administration de l’établissement.  

  

Tout au long de l'année, des informations seront accessibles 

  

  sur l’ENT (Espace Numérique de Travail avec accès au logiciel Pronote)  

http://www.clg-diderot-deuil.ac-versailles.fr/ 

  

 Les certificats de scolarité ne seront distribués dans les classes qu’après la rentrée, au cours 

du mois de septembre, par le professeur principal. Le secrétariat ne délivrera pas de certificat 

individuellement. 

 

  Enfin, vos interlocuteurs privilégiés seront, tout au long de l'année, le professeur 

principal et le conseiller principal d'éducation. Toute l’équipe sera et restera mobilisée pour la 

réussite de votre enfant. 

 

 En vous souhaitant d’agréables vacances d’été avant une bonne rentrée des classes, 

je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération. 

 

 Y. NAOUA 

 Principal 


