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JOURS DE RENTREE : 
 

 

Pour les élèves de 6ème : le jeudi 1er septembre 2022 à 8h25.  

 

A partir de 8h25 

  

 

 

        

       10 h 10 / 10 h 25 

       12 h 00 

       13 h 45 

      

        

        

       15 h 25 / 15 h 40 

       16 h 30 

        

 

   

    Pour les élèves de 5ème : le jeudi 1er septembre 2022 à 13 h 45. 

 

Les listes de classe seront affichées et les éducateurs guideront les élèves vers 

leurs emplacements respectifs. 

 

   13 h 45 / 15 h 25 Les élèves sont avec leur professeur principal 

   15 h 25 / 15 h 40 Récréation 

   15 h 40 / 16 h 30 Les élèves sont avec leur professeur principal. 

 

 

Rassemblement des élèves sur la cour devant 

les classes de 6ème. Appel des élèves par classe 

par M. Soulié, chef d’établissement. 

Les élèves passeront la matinée avec leur 

professeur principal.  

Récréation. 

Pause déjeuner. 

Rassemblement des élèves sur les emplacements 

habituels. 

Emploi du temps normal. 

 

Récréation. 

Fin des cours 



 

 

Pour les élèves de 4ème, 3ème : le vendredi 02 septembre 2022 à 08 h 25. 

 

Les listes de classe seront affichées et les éducateurs guideront les élèves vers    

leurs emplacements respectifs. 

 

   08 h 25 / 10 h 05 Les élèves sont avec leur professeur principal 

   10 h 05 / 10 h 20 Récréation 

   10 h 20 / 12 h 00 Emploi du temps normal. 

 

HORAIRES HABITUELS DES COURS 

 

 Classes de 6ème et 5ème  Classes de 4ème et 3ème  

lundi - mardi 

jeudi - vendredi 

 

 

mercredi 

8 h 25 - 12 h 10 (ou 12 h 25) 

13 h 45 - 16 h 30 

 

8 h 25 - 12 h 00 (ou 12 h 

25) 

13 h 45 - 16 h 30 

 

8 h 25 – 12 h 00 

 

Si un professeur est absent, les élèves sont pris en charge en salle de permanence, 

au CDI ou à la bibliothèque et ne seront pas autorisés à quitter l'établissement. Dans 

la mesure du possible, lorsque l’emploi du temps des enseignants le permet, il est 

demandé aux collègues de remplacer l’enseignant absent. 

 

BUREAU DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 

Etude du soir des demi-pensionnaires et externes 

 

Pour l’inscription en étude surveillée : pour les élèves autonomes et qui n’ont pas 

particulièrement besoin de soutien. 

Pour l’inscription en étude dirigée : pour les élèves qui ont besoin de soutien ou 

d’aide, vous voudrez bien vous inscrire en téléphonant au bureau de la vie 

quotidienne au  02.31.36.16.66 à partir du jeudi 25 août à 09 h 00. 

 

Les études surveillées et dirigées commenceront le lundi 05 septembre.  

 

Les élèves qui souhaiteront prendre un goûter au collège s’inscriront lors de la 

première distribution de goûter. 

 



 

 

 

Manuels scolaires : la commande des livres est à faire en ligne sur : WWW.ARBS.COM 

avant le 15 août. Pour tous les niveaux, pas de livre d’Espagnol à commander. 

 

La distribution des manuels scolaires aura lieu :  

.  jeudi 1er septembre pour les élèves de 6ème, 5ème. 

.  vendredi 02 septembre pour les élèves de  4ème, 3ème. 

 

Objets perdus en 2021/22 

 

 

Les vêtements, téléphones portables ou autre objet non réclamés avant le vendredi 

26 août seront remis à une association caritative. Les vêtements seront présentés 

sous le préau le mercredi 24 et jeudi 25 août. 
 

Réunion parents / équipes pédagogique 

 

. Le vendredi 09 septembre de 18 h à 20 h pour les élèves de 6èmes et 5èmes. 

. Le vendredi 23 septembre de 18 h à 20 h pour les élèves de 4èmes et 3èmes. 

 

Messe de rentrée pour tous les établissements catholiques de la côte de 

Nacre :  jeudi 8 septembre à 17h à la basilique 

 

 

 

INFOS UTILES 

 

CONGES 

 

 Toussaint : du 21 octobre après les cours au lundi 07 novembre 2022 au matin 08 h    

25.         

 Noël : du 16 décembre 2022 après les cours au mardi 03 janvier 2023 au matin 08 h 

25. 

 Hiver : du 10 février 2023 après les cours au 27 février 2023 au matin 08 h 25. 

 Printemps : du 14 avril 2023 après les cours au 02 mai 2023 au matin 08 h 25. 

 

 

 

 



 

Bourses du Conseil Général 

Bourses de Collège 

 

 

Une circulaire explicative sera remise à votre enfant à la rentrée avec les conditions 

d’attribution.  

 

Des dossiers seront remis aux familles en ayant fait la demande au cours du mois de 

septembre. 

Fonds Social du Collégien 

 

 

Des aides exceptionnelles peuvent être accordées par l’Etat. La procédure est la 

même que pour les bourses du Conseil Général. 

 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat 

(02.31.36.16.60) 

 

 

 

 

Catéchèse et culture religieuse 

 
En accord avec le projet pastoral d’établissement, le collège Maîtrise Notre Dame 

offre à tous les élèves une occasion de découvrir les « grandes religions » du monde 

à travers la culture religieuse obligatoire en 6° et 5° et de réfléchir à de grandes 

thématiques sur la vie à travers des « temps forts », heures banalisées obligatoires 

en 4° et 3°. Ces heures permettent ainsi développer la tolérance, le respect et la 

réflexion de chacun dans ses différences et croyances.   

En tant qu’établissement catholique d’enseignement nous proposons aussi à 

chaque élève d’approfondir, de témoigner ou de découvrir la foi chrétienne.   

 

.  avec de la catéchèse en  6ème une semaine sur deux dans l’emploi du temps 

. avec de la préparation aux sacrements : baptême, première communion, 

profession de foi sur l’heure du midi 

.  avec des célébrations à la rentrée, à Noël et à Pâques. 

 



Nous avons besoin de vous, parents, pour nous aider soit à accompagner des 

groupes de jeunes régulièrement (sur le temps du midi par exemple) soit au 

conseil pastoral (réunions en journée 3 fois l’année) soit en nous aidant à monter 

un orchestre pour les célébrations (répétitions sur quelques semaines 

seulement). 

 

C’est une occasion de participer au cheminement des jeunes et de vivre dans 

l’équipe pastorale une joie sincère faite de rencontres et d’ouverture dans la foi 

chrétienne. 

Madame GIOVACCHINI, animatrice en pastorale, M PAX, animateur en pastorale, 

se feront une joie de vous rencontrer pour en parler : merci de nous contacter. 

(Ligne directe : 02.31.36.16.63 pastorale@collegemaitrisenotredame.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


