
Collège Marie Curie 
La Seyne sur Mer 

 

DEROULEMENT DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022 
 

6ème
 

 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022, de 9h00 à 12h00 – 13h30 à 15h30 
 

▪ Accueil et appel dans la cour de récréation par l’équipe de Direction 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement pour accompagner leurs 
enfants. 

 
▪ Prise en charge des élèves par les professeurs principaux.  
▪ Lecture du règlement intérieur et de la charte de la Laïcité. 
▪ Présentation du collège, du programme de l’année, des projets, de la vie scolaire, 

devoirs faits, mise au calme, utilisation de Pronote. Découverte du collège. 
▪ Remise des emplois du temps et des manuels scolaires (prévoir un cartable) 
▪ Restaurant scolaire pour les élèves demi-pensionnaires. 
▪ Reprise des cours le lundi 5 septembre, en fonction des emplois du temps. 

 
Rencontre entre les parents des classes de 6ème, les professeurs principaux, la CPE et l’équipe 
de direction le jeudi 1er septembre 2022 à 16h30. 

 

5ème
 

 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022, de 08h00 à 11h00 
 

▪ Accueil et appel dans la cour de récréation par l’équipe de Direction. 
▪ Prise en charge des élèves par les professeurs principaux.  
▪ Lecture du règlement intérieur et de la charte de la Laïcité. 
▪ Rappels des règles et méthodologie pour une année réussie 
▪ Remise des emplois du temps et des manuels scolaires. 
▪ Reprise des cours et du restaurant scolaire le lundi 5 septembre, en fonction des 

emplois du temps. 
 

4ème
 

 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022, de 08h30 à 11h30 
 

▪ Accueil et appel dans la cour de récréation par l’équipe de Direction. 
▪ Prise en charge des élèves par les professeurs principaux. 
▪ Lecture du règlement intérieur et de la charte de la Laïcité. 
▪ Rappels des règles et méthodologie pour une année réussie 
▪ Remise des emplois du temps et des manuels scolaires. 
▪ Reprise des cours et du restaurant scolaire le lundi 5 septembre, en fonction des 

emplois du temps. 
 

 

3ème
 

 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022, de 09h00 à 12h00 
 

▪ Accueil et appel dans la cour de récréation par l’équipe de Direction. 
▪ Prise en charge des élèves par les professeurs principaux.  
▪ Lecture du règlement intérieur et de la charte de la Laïcité. 
▪ Rappels des règles et méthodologie pour une année réussie 
▪ Remise des emplois du temps et des manuels scolaires. 
▪ Présentation des enjeux de la classe de 3ème . 
▪ Reprise des cours et du restaurant scolaire le lundi 5 septembre, en fonction des 

emplois du temps. 
 
Réunion parents/professeurs principaux et chef d’établissement le mardi 6 septembre 2022 

 
Le collège ouvrira ses portes au public le jeudi 25 août 2022. 


