
 
101, avenue Jean Jaurès     Aubervilliers, le 27/06/2022 
93300 AUBERVILLIERS 
: 01 43 52 29 80 
: 01 43 52 36 50 

 
Chers Parents, 

 

La RENTRÉE SCOLAIRE aura lieu les JEUDI 01 et VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022  
 

6ème 
Jeudi 01 septembre : rentrée des classes de 9h à 15h (pour les 6ème repas au self obligatoire 
et offert par l’établissement) 
Lundi 05 septembre : début des cours à partir de 8h30, selon l’emploi du temps  

5ème 
Jeudi 01 septembre : rentrée des classes de 14h à 16h30 
Lundi 05 septembre : début des cours à partir de 8h30, selon l’emploi du temps  

4ème 
Vendredi 02 septembre : rentrée des classes de 9h30 à 12h  
Lundi 05 septembre : début des cours à partir de 8h30, selon l’emploi du temps  

3ème 
Vendredi 02 septembre : rentrée des classes de 14h00 à 16h15 
Lundi 05 septembre : début des cours à partir de 8h30, selon l’emploi du temps 

 

Le jour de la rentrée, les élèves seront accueillis par leur Professeur Principal pour la remise de l'emploi du 
temps, des manuels scolaires, des différents papiers administratifs (que vous devrez consulter et remplir le jour 
même). 
Les élèves devront venir avec un cartable (ne contenant que leur trousse, agenda et quelques feuilles simples) 
pour pouvoir y ranger les livres distribués.  
 

Quelques dates importantes à retenir pour l'année scolaire 2022-2023  
 

 

Samedi 10 septembre 2022 (le matin) Réunion 
Parents/Professeurs pour les classes de 6ème, 5ème et 
4ème (l'horaire des réunions vous sera communiqué 
à la rentrée, sous réserve des conditions sanitaires) 
 
Mercredi 07 septembre 2022 (le matin) Photos 
individuelles et photos de classe. 

 
Mardi 20 septembre 2022 
Réunion des Parents de 3ème à 17h30. 

 
Vendredi 30 septembre 2022 
Messe de rentrée de l’enseignement 
Catholique. 

 

Remise du bulletin trimestriel du premier trimestre 
par le Professeur principal aux familles avec présence 
obligatoire de l'enfant entre le lundi 05 décembre et le 
samedi 10 décembre 2022. Le planning des rendez-
vous vous sera communiqué par le Professeur 
Principal. 

 
Lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre 2022 
Stage des 3èmes en entreprise. 

 
Vendredi 20 janvier 2023. 
Réunions individuelles Parents/Professeurs pour les 
classes de 6ème ,5ème ,4ème et 3ème entre 15h30 et 19h. 

 
 

Congés scolaires 2022-2023 
 
Les vacances de la Toussaint 
Samedi 22 octobre au 
Lundi 07 novembre au matin. 
 
Les vacances de Noël 
Samedi 17 décembre au  
Mardi 03 janvier au matin. 
 
Les vacances d'Hiver 

Les vacances de Printemps 
Samedi 22 avril au  
Mardi 09 mai au matin. 

 
Pont de l’Ascension : 
Jeudi 18 mai au  
Lundi 22 mai au matin. 

 

Samedi 18 février au 
Lundi 06 mars au matin. 

 
Dans un souci de suivi de la scolarité de votre enfant, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement les dates de congés académiques citées ci-dessus. 
 

Recevez chers Parents, mes sincères salutations. 
Le Chef d'Etablissement 

Monsieur FAFIN


