
Calendrier de rentrée 2022 

Rentrée des classes de 5e / 4e / 3e  

 

Madame, Monsieur, 

La pré-rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e s’effectuera le vendredi 2 septembre selon le calendrier 

suivant :  

Rentrée des classes de 5ème 

➢ Le vendredi 2 septembre de 10h à 12h 

➢ Les cours reprendront le lundi 5 septembre 2022 selon l’emploi du temps 

Rentrée des classes de 4ème 

➢ Le vendredi 2 septembre de 13h à 15h 

➢ Les cours reprendront le lundi 5 septembre 2022 selon l’emploi du temps 

Rentrée des classes de 3ème 

➢ Le vendredi 2 septembre de 14h à 16h 

➢ Les cours reprendront le lundi 5 septembre 2022 selon l’emploi du temps 

Les listes d’appel seront affichées dans la cour.  

Une fois l’appel effectué dans la cour, les élèves monteront en classe avec leur professeur principal. Ils 

devront être munis de leur sac à dos, de leur agenda (ou cahier de texte), d’une trousse et d’une 

pochette avec quelques feuilles afin de prendre des notes si nécessaire.  
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