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Collège Saint Michel 
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Planning de rentrée 20

Sous réserve de modifications éventuelles dues à la situation sanitaire au moment de la rentrée.

6ème 

Mardi 16 août Mer

8h30-15h00 9h00

Début des cours 

A noter : La messe de l’enseignement Cath

 
 

 
 Une visite du collège sera organisée 

pour les nouveaux élèves des niveaux 
 

 Pour le niveau 6ème, la visite se 
pour les élèves). Le déjeuner au collège 

 
 Tous les élèves prendront un cartable (vide) puisqu’il leur sera remis

 La collection des manuels scolaires
 Un carnet de liaison en fonction de leur statut 

confirmer au professeur principal le jour de la rentrée)
 

 Le restaurant scolaire accueillera tous les demi
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Planning de rentrée 2022-2023
 

Sous réserve de modifications éventuelles dues à la situation sanitaire au moment de la rentrée.
 
 

Rentrée 2022-2023 

5ème 4ème  

rcredi 17 août Mardi 16 août 

00-11h00 08h00-11h00 

Début des cours jeudi 18 août en fonction de l’emploi du temps

: La messe de l’enseignement Catholique aura lieu le samedi 20 ao
 

Une visite du collège sera organisée le mercredi 10 août 2022 de 10h00 à 11h00
pour les nouveaux élèves des niveaux 5ème, 4ème et 3ème.  

la visite se fera mardi 16 août avec le professeur principal (uniquement
e déjeuner au collège sera obligatoire pour tous les élèves

Tous les élèves prendront un cartable (vide) puisqu’il leur sera remis : 
La collection des manuels scolaires, 
Un carnet de liaison en fonction de leur statut (demi-pensionnaire ou externe
confirmer au professeur principal le jour de la rentrée). 

Le restaurant scolaire accueillera tous les demi-pensionnaires à partir 
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2023 

Sous réserve de modifications éventuelles dues à la situation sanitaire au moment de la rentrée. 

3ème  

Mercredi 17 août 

08h30-11h30 

août en fonction de l’emploi du temps 

olique aura lieu le samedi 20 août à Saint-Paul 

de 10h00 à 11h00 uniquement 

avec le professeur principal (uniquement 
tous les élèves ce jour là. 

 

pensionnaire ou externe : à 

pensionnaires à partir du jeudi 18 août 2022. 

L’équipe de direction 
 

 


