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Lundi 11 juillet 2022 
 

 
CIRCULAIRE DE RENTREE 2022/2023 

 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 

L’année scolaire 2021/2022 s’achève et la réunion d’organisation de rentrée a eu lieu le 04/07/2022 
pour la mise en œuvre de divers projets pour la rentrée scolaire 2022/2023. 
 
Nos élèves de 3ème ont obtenu 99.1% de réussite au DNB général soit 111 élèves présents sur 112 
avec 85.5% de mentions, 100% de réussite au DNB professionnel et 100% de réussite au CFG. 
Une excellente réussite après 2 années de tumulte……..une preuve que nos jeunes ont de la 
ressource accompagnés par nos équipes éducatives et enseignantes. 
 
Pour cette nouvelle rentrée 2022, la maîtrise des savoirs fondamentaux reste une priorité 
absolue. 
 

* Consolider les apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y apportant une 
réponse personnalisée              
* Amplifier l’aide aux devoirs   
* Garantir à tous les élèves en situation de handicap une solution adaptée 
* Transmettre les valeurs civiques et le Vivre Ensemble 
* Lutter contre le décrochage scolaire 
* Favoriser une élévation du niveau en répondant aux projets sportifs et/ou culturels 
 

Nous avons travaillé également sur les différents partenariats pour donner du SENS à l’orientation 
post-3ème et au double projet des élèves, qu’il soit sportif ou culturel. 
Si vous souhaitez connaître nos partenaires, vous les trouverez sur le site internet actuellement en 
construction en cliquant sur l’onglet du collège. 
 
Nous avons aussi postulé pour faire partie des établissements de la région Auvergne-Rhône Alpes 
pour obtenir le Label d’Ouverture à l’International au vu des multiples projets existants in situ. 
Notre dossier a été validé le 11/07/2022. 
 
Concernant le dispositif English Cambridge et English Cambridge Advanced, il est repensé pour 
donner la chance à tous les élèves d’améliorer son anglais quel que soit son niveau en respectant le 
référentiel de la LV1 du ministère de l’Education Nationale en sortant de 3ème mais aussi en 
respectant les élèves anglophones. 
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Enfin, nous avons mis en œuvre pour cette nouvelle rentrée un relais P.P.R.E./P.A.P. avec la 
contribution de 2 enseignantes engagées et formées auprès des jeunes : Mmes LAVEAU Caroline et 
OLERON Lydia 
Elles seront à votre écoute dès la rentrée prochaine pour accompagner les familles concernées. 
 
Pour finir, la fusion avec l’école Saint Joseph engage notre communauté éducative dans une 
réécriture commune du projet d’établissement pour les 2 années à venir. 
 
 
 

Dates de la rentrée des élèves :  
 

- Jeudi 1er septembre 2022 à 8h30 - Uniquement les 6èmes 
 

Les parents seront accueillis en salle de spectacle par le chef d’établissement et les équipes. Nous 
leur rappellerons le projet d’établissement et proposerons une collation. Les élèves seront pris en 
charge par le professeur principal. 
Afin de prendre le temps de bien accueillir chacun des élèves et de commencer une nouvelle année 
sereinement, nous préférons garder tous les élèves au collège toute la journée du jeudi 1er 
septembre, externe et demi-pensionnaire (le repas est offert à tous). Il n'y aura donc pas de sortie 
sur le temps de midi.  

- Vendredi 2 septembre - (toutes les autres classes sauf les 6èmes qui restent à la 
maison) 

o 5èmes  de 8h30 à 12h00 
Les parents seront accueillis en salle de spectacle par le chef d’établissement et les équipes de 8h30 
à 9h30. Les élèves seront pris en charge par le professeur principal. 
 

o 4èmes et 3èmes de 13h30 jusqu’à 16h30 
Accueil des élèves uniquement. Les élèves seront pris en charge par le professeur principal. 

 
Les parents seront accueillis le lundi 5 septembre par le chef d’établissement en salle de spectacle 
puis par le professeur principal : 

o Parents 4èmes : 17h00 à 18h00 (30min par le C.E puis présentation du 
P.P en salle de classe) 

o Parents 3èmes : 18h00 à 19h00  (30min par le C.E puis présentation du 
P.P en salle de classe) 

 
 

Une sortie d’intégration sera organisée pour nos 6èmes dans la semaine du 5 septembre. Date à 
définir en août avec nos 4 professeurs principaux. 
 

Constitution des classes de la 6ème à la 3ème. 
     
L’organisation des 4 classes par niveau répond essentiellement aux besoins pédagogiques et 
spécifiques pour la réussite de tous nos élèves. Elle dépend donc d’un équilibre des choix d’option, 
des langues et des projets culturels et/ou sportifs conventionnés. 
Il est important de répondre au projet du Vivre Ensemble de l’enseignement Catholique  et 
d’accompagner nos jeunes en ce sens. 
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≥  A NOTER : Seules les classes de 6ème ont le choix d’un(e) ami (e ) lorsqu’il est possible car ce 
niveau ne possède pas une multiplicité de contraintes optionnelles et ces élèves entrent dans une 
nouvelle entité inconnue. ( un élève qui sera sur la classe à horaires spécifiques ne pourra pas être 
avec un ami qui ne relève pas de cette classe) 
 
 

Le Carnet de Correspondance. 
 
Il sera distribué dès la rentrée scolaire. Il doit être lu et signé des responsables légaux. Le règlement 
intérieur détaillé de notre établissement sera présent dans ce carnet. 
Les professeurs principaux procèderont à une lecture du règlement intérieur. 
 

Les casiers de la cour du collège. 
 
Des casiers pourront être loués aux élèves à l’année pour ranger les sacs d’école et les livres. 
Pour cette rentrée 2022, le collège donnera un cadenas attitré avec une clé et le double sera 
conservé à la vie scolaire. 
 

Les stages d’observation pour les 3èmes. 
 
Les élèves devront effectuer 2 stages d’observation. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous 
avons choisi 2 périodes de 3 jours pour lesquelles les élèves pourront se rendre sur 2 lieux 
différents ou 2 lieux identiques s’ils le souhaitent. 
L’enjeu du stage d’observation est d’accompagner l’élève dans sa recherche d’orientation vers un 
futur métier mais également d’ouvrir les champs du possible. 

→ du 14/12/2022 au 16/12/2022 
→ du 20/02/2023 au 22/02/2023 
 

≥  A NOTER : un élève qui souhaite observer un métier dans la fonction publique peut se voir 
imposer une semaine (ex : Police Nationale, Armée de Terre). Par conséquent, le collège accepte la 
semaine d’observation supplémentaire et l’élève devra s’organiser pour rattraper les cours de cette 
semaine imposée. 
≥ A SAVOIR : un élève peut également effectuer un stage sous convention avec le collège sur 3 
périodes : 

→ Vacances de la Toussaint : 24/10/22 au 28/10/22 
→ Vacances de Février : 06/02/23 au 10/02/23 
→ Vacances de Printemps : 10/04/23 au 14/ 04/23 

 
En dehors de ces périodes 3 périodes, tout élève peut demander un stage sous convention avec la 
C.C.I. ( Chambre du Commerce et de l’Industrie ) 
 

La Porte Ouverte du collège. 
 
Elle est programmée le samedi 26 novembre 2022 de 9h à 13h. De nombreux élèves de 6ème ont 
participé l’an dernier à la présentation du collège ce qui fit la joie des familles et des équipes 
éducatives et enseignantes. 
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Les conseils de classe. 
 
- Les conseils des 6èmes sont indiqués sur notre calendrier année scolaire 2022/2023 (site internet 
du collège). Pour ce niveau, un mi-conseil est prévu en octobre afin d’effectuer un 1er bilan sur 
l’intégration des nouveaux élèves. 
- Pour les niveaux de 5ème, 4ème et 3ème, ils auront lieu le mercredi 7 décembre 2022 (Trimestre 1) et 
le mercredi 15 mars 2023 (Trimestre 2). 

→ Le détail du passage des classes est à définir. Information donnée en septembre 2022. 

 
Relais P.P.R.E. / P.A.P. 
 
Le collège dispose d’un nouveau relais pour accompagner les élèves, les familles et les équipes de 
notre communauté éducative pour répondre au meilleur dispositif particulier possible. 
Nos enseignantes, Mmes Laveau et Oléron seront vos interlocutrices principales. 
Mme Semerdzhieva s’occupe essentiellement des GEVASCO et ESS. 

 
 
Journées Pédagogiques. 
 
Le mercredi 9 novembre 2022, les élèves n’auront pas cours de la matinée. Nos enseignants seront 
en journée pédagogique avec nos écoles. 
Le lundi 3 juillet 2023, réunion d’organisation de la rentrée 2023/2024. 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL : NOS BUREAUX SERONT OUVERTS POUR UNE NOUVELLE RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 

A PARTIR DU JEUDI 25 AOUT à 10H 
 
 
 
 
 
 
Toutes les équipes se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été.  
 
 
                 

Estelle THILLOU-MARCHAL 
Chef d’établissement et Coordonnatrice 
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