
 

COLLEGE LA TRINITÉ 

 

LA RENTRÉE DES COLLÉGIENS AURA LIEU COMME SUIT : 

 

Horaires de rentrée 

 
N’apporter ce jour-là que le sac de classe contenant, la trousse et quelques  

feuilles quadrillées : surtout ne pas apporter les autres fournitures ! 
(L’agenda sera donné aux élèves ce jour-là) 

 
 

JEUDI 1e SEPTEMBRE 2022 
 

6ème : de 08h30 à 13h00 
 

8h30- 8h45 : accueil dans l’établissement avec les parents. 

8h45: rassemblement dans la cour pour la bénédiction des cartables, l’appel par classe et la montée 

en classe. 

9h015 : pour les parents, rencontre autour d’un café avec l’aumônier et la direction. 

 
Les élèves de 6èmesont accueillis toute la matinée, pique niqueront ensemble (pique-nique fourni 
par l’établissement) et seront libérés à 13h : pas cours l’après-midi n le vendredi 02/09/22. 

 
VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 

 
6ème : pas de cours 

 
3ème: de 08h30 à 10h00au collège, réunionavec leur professeur principal 

4ème: de 09h30à 11h00au collège, réunionavec leur professeur principal 

5ème : de10h30 à 12h00au collège , réunionavec leur professeur principal 

Pas de cantine les 1er et 02 septembre 
 

LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022 
 

Cours selon les emplois du temps pour tous les élèves. 
 

Début de la cantine pour les élèves inscrits. 
 

Tout élève absent le1erou 02septembre 2022 pour des raisons autres que médicales ne sera pas accueilli 
en cours. Nous nous réservons le droit d’annuler son inscription pour 2022-2023. 

 
  



HORAIRES 
 
ACCUEIL : A partir de 07h50 

 Début  Fin  

H1 8h15 9h10 Sonnerie à 8h10 

H2 9h10 10h05  

Récréation-matin 10h05 10h25  

H3 10h25 11h20  

H4 11h20 12h15 
Déjeuner de 11h20 à 12h30 
ou Déjeuner de 12h15 à 13h25 

Récréation-midi 12h15 12h30 

H5 12h30 13h25 

H6 13h25 14h20  

H7 14h20 15h15  

Récréation-après-midi 15h15 15h30  

H8 15h30 16h25 Fin de cours au collège 

H9 16h25 17h20 Etude surveillée gratuite pour collégiens 

 

 
MANUELS SCOLAIRES 

 
Les manuels sont distribués lors de la rentrée le jeudi 1erou le vendredi 02septembre 2022. Ils devront être 
recouverts de plastique transparent, non autocollant, pour le lundi 05 septembre 2022. 
Les manuels scolaires sont prêtés aux Collégiens, certains avec des versions numériques. 
Un état des livres est fait à la remise des manuels en échange d’un chèquede caution de 200€, à l’ordre de 
« OGEC LA TRINITE ». 
Ce chèque ne sera pas encaissé et sera rendu en fin d’année scolaire à la restitution des manuels, à 
condition que ceux-ci ne soient ni perdus, ni détériorés.  
 

Merci de veiller à ce que votre enfant vienne le 1er jour de classe avec ce chèque de caution de 200. 
 
 

PREMIERES DATES A RETENIR 
 

Réunions de rentrée 
 
 6ème : lundi 05 septembre 2022 à 18h00 en salle polyvalente. 

 5ème et4ème : lundi 12septembre 2022 à 18h00 en visio. 

 
Réunions de rentrée et d’orientation des 3ème : jeudi 08 septembre 2022 à 18h00en salle polyvalente. 

 
 

 
Messe de rentrée pour tous, à l’église St Pierre, 

Le mercredi 14septembre 2022 à 10h45. 
 
         
Bon été, bonnes vacances. 
 

G. DUMENIL      P. DARRAS 
Directrice Adjointe     Chef d’établissement 

 


