CALENDRIER AOUT - SEPTEMBRE 2022

POUR BIEN COMMENCER L’ANNEE :
 COCHEZ CE QUI VOUS CONCERNE ET CE QUI VOUS INTERESSE

SEMAINES du 17 août au 28 août (semaines 33 et 34)
 Du 17 au 28 août, Le collège est ouvert de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30 (mercredi 17H)
 Vendredi 26 août de 8H30 à 12H :
• Les Responsables de niveau des 6° 5° 4° 3° reçoivent les familles qui le souhaitent (prendre impérativement rendezvous par l’intermédiaire de l’accueil au 04 67 63 14 35).
• N.B. : Les habits et objets trouvés de l’année précédente seront à votre disposition.
 Lundi 29 août : RDV à 10H pour tous les nouveaux des 4 niveaux : Visite du collège (entrée piétons uniquement par
le 24, rue du Carré du Roi – Merci de vous garer à l’extérieur de l’établissement – Pour les 6èmes, sont concernés
uniquement les élèves qui n’ont pas participé à la matinée des portes ouvertes)

SEMAINE du 29 août au 4 septembre 2022 (Semaine n° 35)

Pour la prérentrée des 6°, 5°,4° et 3°,
l’entrée se fait uniquement par l’entrée 276, rue Portalière des Masques.
Se munir uniquement d’une trousse, de l’agenda et d’un cahier avec le cartable.



Mercredi 31 août
Jeudi 1er












Vendredi 2




Dimanche 4

Prérentrée des enseignants
Si ce n’est pas déjà fait, le responsable légal de l’enfant adresse ou
apporte au Collège la réponse concernant l’enquête
« Vos propositions et engagements possibles »
8H30 – 12H30 Prérentrée des 6° seulement, accueil, rassemblement sur la cour : appel, accueil par
le professeur principal, diffusion emplois du temps, présentation
du règlement intérieur, temps d’intégration. Les cours débuteront
le vendredi 2 septembre
9H
Parents 6°
L’Apel (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement
Libre) offre le café sous le préau
Matin
6°
Attribution d’un numéro de casier pour tous les 6°
10H – 11H30
Prérentrée des 5° seulement, rassemblement sur la cour. Les cours débuteront le
vendredi 2 septembre
Matin
6° 5°
Photos individuelles et de classe
13H30 – 15H
Prérentrée des 4° seulement, rassemblement sur la cour. Les cours débuteront le
vendredi 2 septembre
14H – 15H30
Prérentrée des 3° seulement, rassemblement sur la cour. Les cours débuteront le
vendredi 2 septembre
Après-midi
4° 3°
Photos individuelles et de classe
6°5°4°3°
Tous les élèves rentrent et travaillent selon l’horaire prévu dans
l’emploi du temps
11H20 ou 12H15
Ouverture du Service de restauration dès ce jour, pour les abonnés
comme pour les repas occasionnels
9H – 18H
Communiants Temps fort (St Guilhem le désert)

SEMAINE A1 du 5 au 11 septembre 2022 (Semaine n° 36)
 Lundi 5
10H
Parents bénévoles Réunion des parents désirant apporter leur aide à la bibliothèque
(au CDI)

17H15
Parents 6°
REUNION PARENTS de 6° (salle polyvalente) (entrée unique :
24, rue carré du roi – parking possible sur la cour seulement à
partir de 17H)




Mardi 6



Jeudi 8






Samedi 10

8H30 – 11H
17H15

Bénévoles pasto Accueil et information (salle Marie-Eugénie)
Parents 5°
REUNION PARENTS de 5° (salle polyvalente) (entrée unique :
24, rue carré du roi – parking possible sur la cour seulement à
partir de 17H)
12H30–13H15 Elèves 5°4°3° volontaires Inscriptions pour l’attribution d’un casier pour ceux qui
le désirent (vie scolaire)
17H15
Parents 4°
REUNION PARENTS de 4° (salle polyvalente) (entrée unique :
24, rue carré du roi – parking possible sur la cour seulement à
partir de 17H)
11H – 12H
Tous
Messe de rentrée avec communions (église Ste Thérèse)
12H30 – 14H30 Tous
Pique-nique tiré du sac (jardin des religieuses de l’Assomption)

SEMAINE B1 du 12 au 18 septembre 2022 (Semaine n° 37) Démarrage par les professeurs principaux de la
campagne des candidats aux fonctions d’élèves délégués
 Lundi 12
12H – 13H30
Ouverture de la bibliothèque

17H15
Parents 3°
REUNION PARENTS de 3° (salle polyvalente) (entrée unique :
24, rue carré du roi – parking possible sur la cour seulement à
partir de 17H)

SEMAINE A2 du 19 au 25 septembre 2022 (Semaine n° 38) 6° 5° 4° 3°
Inscriptions aux activités optionnelles
ayant lieu entre 11H20 et 13H40 : Association Sportive,
Ateliers et Clubs, Espace Aumônerie
 Lundi 19
6° et 5°
Début des animations pastorales inscrites dans les emplois du
temps
 Mardi 20
17H-18H30
Elèves latinistes et (ou) hellénistes de 3e concernés
Réunion d’information
sur le voyage en Grèce (salle polyvalente, côté amphi)

SEMAINE B2 du 26 septembre au 2 octobre 2022 (Semaine n° 39) Elèves 6°5°4°3° Opération Coup de poing
pour SEKOLY (sur la cour aux 2 récréations)
 A partir du lundi 26
Elèves 6°5°4°3° Début des activités optionnelles ayant lieu entre 11H20 et 13H40:
Association Sportive, Ateliers et Clubs, Espace Aumônerie
 Du lundi 26 au vendredi 30
Sœurs et frères en CM2
Inscriptions en 6ème pour les sœurs et frères de
nos élèves scolarisés : les parents doivent téléphoner au
04 67 63 70 38 ou retirer un dossier de demande au secrétariat
 Lundi 26
19H30-22H30 Parents d’Elèves Assemblée Générale et Assemblée Générale Extraordinaire de
l’Apel Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
(self)

SEMAINE A1 du 3 au 9 octobre 2022 (Semaine n° 40)
Elèves 6°5°4°3°
Elections des élèves délégués
 Mardi 4
17H15
CM2 Ste Thérèse Réunion d’information pour les familles souhaitant une
inscription en 6° pour la prochaine rentrée scolaire à
l’Assomption (salle polyvalente du collège)
 Mercredi 5
13H15–16H15
Retenues
 Jeudi 6
17H30
Réunion d’information pour les familles souhaitant une
inscription en 6° pour la prochaine rentrée scolaire (salle
polyvalente)
 Du vendredi 7 au 17 oct.
Fête de la Science sur le thème du « Son » (CDI)

SEMAINE B2 du 10 au 16 octobre 2022 (Semaine n° 41)
 Du mardi 11 au mardi 18
Elèves 3e concernés Voyage en Grèce (départ et retour aéroport Fréjorgues
Montpellier)
 Jeudi 13
17H–19H
Bénévoles pasto 2ème réunion rencontre (salle pasto de l’école)

SEMAINE A1 du 17 au 23 octobre 2022 (Semaine n° 42)
 Jeudi 20
15H55-18H30 Confirmands et 4° 3° volontaires
Ciné pasto (salle poly)

17H-17H30
Membres
Assemblée Générale de l’ACEA (Association Culturelle et
Educative de l’Assomption) (salle de réunion)

Congés de la Toussaint : du vendredi 21 octobre au soir au lundi 7 novembre 2022 au matin
A PREVOIR :
 Date à fixer



18H – 21H

Du 13 au 17 février
Du 30 au 31 mars

3°
3°
3°

Réunion d’information pour les inscriptions en lycées privés (salle
polyvalente)
Stage en entreprise
Brevet blanc

POUR LES PARENTS D’ELEVES DE 6ème
Réservez dès maintenant ces 2 dates :
1) Le jeudi 1er septembre à partir de 8H30, pendant que vos enfants auront leur premier contact
avec leur professeur principal, l’Apel accueille les parents présents autour d’une collation en
grande salle polyvalente.
2) Le lundi 5 septembre à 17H15 rencontre avec la Directrice Mme Mazoyer, la Directrice-adjointe
Mme Rhône, la responsable de niveau Mme Frances, un responsable de la pastorale, l’Apel puis
avec les professeurs de la classe autour du professeur principal.

