
 

 

A VOS AGENDAS 
 

Orchies, le 16 juin 2022 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-dessous les informations importantes concernant la rentrée 2022-2023. 

 

Fermeture du collège le lundi 11 juillet 2022 à 12 H 00 et réouverture le lundi 22 août 2022 à 
8 H 00. 
 

Mercredi 24 août 2022 de 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 30 

- Pour les 6èmes : Remise du trousseau et de la tablette (IPAD) contenant les manuels 
scolaires numériques. 

- Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes : remise du trousseau. 
En cas d’absence, merci de mandater une personne qui viendra à votre place récupérer les 
trousseaux. Faire une procuration signée à présenter ce jour-là. 
 

Jeudi 1er septembre 2022 : Rentrée des classes 

- Pour les élèves de 6ème : de 8 H 00 à 12 H 00. Chaque élève est accompagné d’un 
parent pour la matinée. Pot d’accueil : de 12 H 00 à 12 H 30 (pas de cours l’après-
midi) 

- Pour les élèves de 5ème : de 14 H 00 à 16 H 50 (arrivée à 13 H 45). 

- Pour les élèves de 4ème : de 14 H 20 à 16 H 50 (arrivée à 14 H 10). 

- Pour les élèves de 3ème : de 14 H 40 à 16 H 50 (arrivée à 14 H 30). 
 

 

Lundi 5 septembre 2022   Réunion de parents pour les élèves de 5ème à 18 H 00.  
 
Mardi 6 septembre 2022  Photos de classes et d’identité pour tous les élèves.  
           Réunion de parents pour les élèves de 4ème à 18 H 00.  
 
Jeudi 8 septembre 2022    Réunion de parents pour les élèves de 3ème à 18 H 00. 
            
Ces réunions se déroulent à l’espace Henri Slosse. Merci de vous stationner sur le grand 
parking du collège. 
 

 
Jeudi 15 septembre 2022 : ERRATUM Assemblée Générale de l’APEL à 18 H 30 en salle de 
permanence du collège. 
 

Du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2022 : Classe d’intégration 6ème séjour n°1 
  

Du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre 2022 : Classe d’intégration 6ème séjour n°2  
(Les informations concernant ce séjour au Val Joly ainsi que la semaine sur laquelle part votre 
enfant seront données lors de la réunion de rentrée le 1er septembre). 
 

Du 9 janvier au vendredi 13 janvier 2023 : semaine de stage d’observation pour les 3èmes. 
 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Au plaisir de se retrouver en septembre.  
 

 

 J. CHERON 
Directeur adjoint 
en charge du collège 

Ph. BESIN 
Chef d’établissement  

 
 


