
 
Rentrée scolaire 2022-2023 

Dates à retenir 
 
Chers parents,  

Vous trouverez ci-dessous les grandes dates de la rentrée. 

 Après sept années passées au collège du Sacré Cœur, je tiens à vous redire tout le 
plaisir que j’ai eu à travailler au sein de cette belle communauté. 

C’est monsieur Emmanuel Assailly qui prendra ma suite à la rentrée prochaine et à qui 
nous souhaitons tous la bienvenue. 

D’ici là, très bel été à tous. 

Marie-Laure Cartier 

Chef d’établissement 

 
 Niveau 6e    

 Jeudi 01 septembre  de 8h25 à 16h00 
Journée d’intégration 
Déjeuner au collège (offert) 

 
                     Vendredi 02 septembre de 8h00 à 12h00  

Marche pastorale (obligatoire pour tous les élèves de 6e)  
Célébration à la cathédrale de 11h30 à 12h00(sur parvis) 

 
 Niveau 5e/4e/3e  

  Vendredi 02 septembre 
o 3e : 8h30 -10h30 
o 4e : 9h30 -11h30 
o 5e : 13h30-15h30 

 
 Début des cours pour tous les niveaux 

       Le lundi 05 septembre selon emploi du temps 
 
Messe de rentrée le 06 septembre  à 8h25 dans la cour du collège pour les 
élèves, les enseignants et le personnel du collège  (en cas d’intempéries, 
repli sur la cathédrale). Les cours commenceront à 9h25. 

 
Le service de demi-pension fonctionnera à partir du lundi 05 septembre. 
Les emplois du temps seront communiqués aux élèves le jour de leur 
rentrée. Ils seront susceptibles d’être modifiés 

 
 Photos de classe et individuelle 

         Jeudi 08 et vendredi 09 septembre 
 

 Association Sportive 



 Reprise des activités à partir du 20 septembre 
 
 
 

Un certificat de scolarité pourra être téléchargé  
dans le courant du mois de septembre sur Ecoledirecte. 

 
 Réunion de parents 
 
Dates des réunions : 
 
 Niveau 6e : jeudi 08 septembre de 18h00 à 20h00 
 Niveau 5e : lundi 12 septembre de 18h00 à 20h00 
 Niveau 4e : mardi 13 septembre de 18h00 à 20h00 
 Niveau 3e : jeudi 15 septembre de 18h00 à 20h00 

 
  AG de l’APEL 
 
 Le mercredi 21 septembre à 20h00 
 

La date de la réunion pour les parents correspondants vous sera 
communiquée à la rentrée. 

 


