
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 – 2023 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Nous vous prions de trouver ci-jointes les différentes informations concernant la prochaine rentrée 

scolaire. Vous en souhaitant bonne réception, recevez, Madame, Monsieur, chers parents, l’assurance de 

notre vive volonté à faire grandir les enfants qui nous sont confiés. 

 

Pour l’ensemble de l’équipe éducative, Georges DE MICHEAUX. 

 

 

Permanences d’été : 
➢ le Service comptabilité est ouvert jusqu’au 22 juillet (reprise 23 août). 

➢ le Secrétariat est fermé le 13 juillet. Réouverture dès le 16 août. 

 

Pour toute demande une boite aux lettres électronique est à votre disposition. Adressez-nous vos 

questions / remarques nous vous répondrons dès que possible :  

secretariat.college@sacrecoeur-notredame.com 

 
 

Fournitures scolaires :  
La liste des fournitures, la composition du trousseau internat sont sur Ecole directe et/ou le site du collège : 

www.college-sacrecoeur.org 

 

Rentrée des classes : 

 
 

 Remise des manuels 
scolaires * 

Rentrée des internes Rentrée des classes 
demi-pensionnaires, externes 

6ème Lundi 29 août 2022 

 13h30 - 16h30 

Jeudi 1 septembre à 8h Jeudi 1 septembre 9h - 12h 

13h25 – 16h25 

5ème 

4ème 

3ème 

Mardi 30 août 2022 

9h00 - 12h00 
 

Vendredi 2 septembre à 8h Vendredi 2 septembre 9h - 16h25 

 

 

Début des cours pour tous le lundi 5 septembre 8h00 
 

 

*ATTENTION CHANGEMENT ! 
 

 Pour cette rentrée, seuls les nouveaux élèves (6ème, 5ème , 4ème et 3ème) seront attendus fin août aux 

jours et heures indiqués (voir tableau). Pour les autres élèves, les manuels scolaires leurs seront donnés le 

jour de la rentrée une fois installés en classe. 

 

 

 

mailto:secretariat.college@sacrecoeur-notredame.com
http://www.college-sacrecoeur.org/


Pour les sixièmes : journée d’intégration le vendredi 2 septembre 8h – 16h25. Prévoir pique-nique, 

casquette, baskets, eau, tenue de sport. Si mauvais temps cours normaux. 

 

Pour les internes qui rencontrent des soucis de transports il est possible (pour récupérer les livres par 

exemple) de déroger aux horaires indiqués. Merci de nous le faire savoir. 

 

Les parents sont les bienvenus lors de la rentrée des classes. Après le mot d’accueil, les élèves partiront avec 

leur professeur principal. 

 

Remise des manuels scolaires 
 

 Prévoir un chèque de caution de 100.00 € par enfant (si celui-ci n’est pas fourni avec le dossier 

d’inscription) libellé à l’ordre de l’A.E.P. Sacré-Cœur (le chèque n’est pas encaissé et sert de caution 

également pour les livres empruntés au CDI). Nous comptons vivement sur la présence des parents lors de ce 

moment de préparation de la rentrée. Aucun livre ne sera distribué le jour de la rentrée pour les élèves 

nouveaux rentrants, l’équipe de la Vie scolaire étant chargée de l’accueil des élèves. Ils seront distribués 

dans la semaine. 
Nous vous invitons donc à remplir très soigneusement la fiche d’état des livres remise lors de la 

distribution, à porter à l’encre non effaçable le nom de votre enfant sur l’étiquette (rose) intérieure de 

chaque livre prévue à cet effet et à couvrir les ouvrages avec une protection de bonne qualité en évitant de 

scotcher la couverture. 

En fin d’année, votre enfant devra rendre ses livres en état : si ce n’est pas le cas, il aura à régler 

une somme correspondant à la détérioration excessive. Cet argent servant à acheter les rubans spéciaux 

pour les réparations. 

Nous comptons sur votre aide pour rappeler à votre enfant que les livres sont prêtés et qu’il en est 

responsable.  
 

Possibilité ce jour-là d’acheter des repas en plus de la carte de self (3.00 € la carte). 
Eventuellement prévoir la réservation d’un casier pour l’année scolaire (10.00 €). 

 
 

Calendrier de l’année : 
 
A noter pour une présence vivement souhaitée de tous les parents : 

 

• Lundi 12 septembre : 18 à 20 heures à l’amphithéâtre. Réunion parents 6ème / équipe 

éducative. Lancement de l’année scolaire. 

• Jeudi 15 septembre : 18 à 20 heures à l’amphithéâtre. Réunion parents 3ème / équipe 

éducative. Lancement de l’année scolaire. 

• Lundi 19 septembre : 18 à 20 heures à l’amphithéâtre. Réunion parents 5ème et 4ème / 

équipe éducative. Lancement de l’année scolaire. 
 

Un planning trimestriel détaillé sera mis sur l’agenda d’Ecole directe. Il est également présent sur le site 

du collège. Pour les nouveaux parents votre code d’accès à « Ecole directe » vous a été adressé par mail et 

S.M.S. Pour les anciens parents le code Ecole directe reste inchangé.  

 
Informations administratives : 
 

• Nous vous rappelons que nous assurons tous nos élèves à la Mutuelle St Christophe du jour de la 

rentrée à la veille de la rentrée prochaine, 24h/24 et 7/7j. Un dépliant de présentation des prestations 

est présent dans école directe. 

• Bourses nationales et départementales : toutes les classes sont habilitées à recevoir les bourses. Les 

imprimés seront disponibles au secrétariat en septembre. 

 

Très bon été à toutes et tous …. 


