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COLLEGE
DOSSIER DE RENTRÉE SCOLAIRE 2022

– 2023

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Votre enfant est inscrit pour l’année 2022-2023 au Collège du Protectorat-Saint-Joseph
Vous trouverez dans ce dossier de rentrée :
• Une note sur l’organisation de la rentrée et le rappel de nos attentes
• Le calendrier prévisionnel avec les dates importantes de l’année scolaire
• La liste des fournitures scolaires
Vous trouverez l’ensemble de ces informations sur le site Internet du Protectorat Saint Joseph
DATES DE RENTRÉE SCOLAIRE
6ème

Jeudi 1er SEPTEMBRE 2022 de 8h30 à 12h00
Accueil des élèves et de leurs parents dans l’enceinte du collège.
Rentrée administrative avec le Professeur Principal
Reprise des cours selon l’emploi du temps de rentrée le vendredi 2 septembre 2022.
5ème
Jeudi 1er SEPTEMBRE 2022 – 5ème : 9h00/12h, 4ème : 9h15/12h, 3ème : 9h30/12h
4ème
Accueil des élèves dans l’enceinte du collège.
ème
3
Rentrée administrative avec le Professeur Principal
Reprise des cours selon l’emploi du temps de rentrée le vendredi 2 septembre 2022.
Pas de restauration scolaire – pas de cours l’après-midi
Association Sportive (AS) – Inscription à la rentrée
Le jour de la rentrée, prévoir uniquement un cartable vide et une trousse complète.
Les élèves recevront leurs manuels scolaires.
Uniforme : Voici le lien internet pour commander avant le 14 Juillet le trousseau obligatoire (5 produits : 2 polos
manches courtes, 1 polo manches longues, 1 sweat-shirt et 1 tee-shirt pour le sport) : https://www.mon-uniformescolaire.fr/boutique-uniforme-scolaire (une seule couleur pour l’ensemble du Collège : bleu marine).
Mot de passe (en respectant les majuscules) : PRO-2206
Vous avez aussi la possibilité de commander des articles supplémentaires et facultatifs.
Nous demandons à votre enfant de remettre au professeur principal
Le jour de la rentrée
• Un certificat médical pour les élèves dispensés des cours d'Education Physique et Sportive.
PÉRIODES D’ÉVALUATION
Fin du 1er trimestre : 20 novembre 2022
Fin du 2ème trimestre : 19 février 2023
Fin du 3ème trimestre 6ème/5ème/4ème : 11 juin 2023
Fin du 3ème trimestre 3ème : 28 mai 2023
ème
ème
ème
EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES niveaux 5 , 4 , 3 : entre le 12 septembre et le 16 septembre 2022
EVALUATIONS NATIONALES niveau 6ème : entre le 21 septembre et le 23 septembre 2022
RENCONTRES PARENTS/ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 : réunion de rentrée
17h00 : accueil des nouveaux parents par le chef d’établissement
17h30 : réunion parents pour tous les niveaux, accueil par le Professeur principal et les équipes
JEUDI 8 DECEMBRE 2022 : rencontre parents/professeurs – 6ème/5ème/4ème
A partir de 16h30 : remise des bulletins trimestriels en présence des élèves et bilan avec les professeurs
JEUDI 15 DECEMBRE 2022 : rencontre parents/professeurs – 3ème
A partir de 16h30 : remise des bulletins trimestriels en présence des élèves et bilan avec les professeurs
Comme mentionné dans la charte de confiance, ces temps de rencontres sont nécessaires.
Aucun bulletin ne sera remis aux familles en dehors de ces rencontres.

EPREUVES COMMUNES – niveaux 5ème, 4ème et 3ème
Période 1 : le jeudi 8 décembre 2022 et le vendredi 9 décembre 2022
Les élèves seront en épreuves communes écrites en 5ème et 4ème et en DNB blanc en 3ème
Période 2 : le lundi 20 mars 2023 et le mardi 21 mars 2023
Les élèves seront en épreuves communes écrites en 5ème et 4ème et en DNB blanc en 3ème
EVENEMENTS
• Messe de Rentrée – le Vendredi 30 septembre 2022 à 18h – Basilique de Saint-Denis
ú REMISE DES DIPLÔMES - Vendredi 14 octobre 2022
o à partir de 18h – Diplôme National du Brevet – Tenue correcte exigée.
o à partir de 19h – Diplôme du Baccalauréat et du Brevet de Technicien Supérieur – Tenue correcte exigée.
ú Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022 : Journées Ecole/Entreprises – seront concernées les classes de 4ème et 3ème
ú Lundi 9 janvier 2023 : 17h – réunion d’orientation pour les familles de 3ème – présentation des filières au lycée
ú Du 6 février au 10 février 2023 : STAGE d’observation en entreprise pour les élèves de 3ème
CONGÉS SCOLAIRES
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Pont de l’ascension

du vendredi 21 octobre 2022 après les cours au lundi 7 novembre 2022 au matin
du vendredi 16 décembre 2022 après les cours au mardi 3 janvier 2023 au matin
du vendredi 17 février 2023 après les cours au lundi 6 mars 2023 au matin
du vendredi 21 avril 2023 après les cours au mardi 9 mai 2023 au matin
du mercredi 17 mai 2023 inclus au lundi 22 mai 2023 au matin

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Les journées du Mercredi 9 novembre 2022, Vendredi 17 février 2023 et Mardi 4 juillet 2023
Les professeurs et éducateurs seront en réunion de travail. Les cours n’auront pas lieu.
COMMUNICATION DES PARENTS AVEC LE COLLÈGE
Pour signaler une absence ou pour toute circonstance liée à la vie scolaire, les parents doivent contacter :
le service vie scolaire au 01.48.66.10.41 ou par Ecole Directe
Pour tout acte ou information d'ordre administratif, ou demande de rendez-vous, les parents doivent contacter :
le secrétariat du collège au 01.48.66.10.41 ou par Ecole Directe
ACCES AU COLLÈGE
Pour les élèves :
Portail : 36 ter rue Jacques Duclos : ouvert de 7h50 à 8h10 pour l’entrée du matin, et de 13h20 à 13h30 pour l’entrée de
l’après-midi (les sorties se font aussi par ce portail).
Pour les parents :
Portail Etablissement : 36 rue Jacques Duclos : ouvert de 7h45 à 18h15
Les vélos doivent être rangés et munis d'antivols sur le parking à vélos proche de l'entrée.
Les scooters et vélos doivent être stationnés et munis d'antivols sous le parking couvert près de la grille d'entrée.
Les parkings sont non gardés, le collège ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol ou de dégradation.

L’établissement fermera ses portes
du 13 juillet 2022 au soir au 24 août 2022 au matin
Ecole Directe ne fonctionnera plus à partir du 11 juillet 2022
École Maternelle & Elémentaire –Collège - Lycée Technologique & Professionnel – Pôle Sup’ STS
Établissement Privé sous Contrat d’Association avec l’État
36, rue Jacques Duclos – 93600 Aulnay-sous-Bois • tél. 01 48 66 10 41

