
Massy, le 12 juillet 2022 

                                                                                                                                             
 
 
 

ORGANISATION DE LA RENTREE 2022-2023 
 

JEUDI 01 SEPTEMBRE  2022 

Rentrée scolaire pour les élèves de sixième de 8h30 à 15h30.  
 
8h30 à 12h10 : 

Les nouveaux élèves de 6ème seront accueillis, dans un premier temps, en salle 
polyvalente Franck Evrard, pour une présentation du collège et ses grandes règles de 
fonctionnement. Les élèves seront ensuite pris en charge par leur professeur principal 
après lecture de la liste d’appel. 
 

12h10 à 13h40 :   

Tous les élèves de 6ème seront invités ce jour là à la cantine pour un déjeuner 
gratuit d’intégration. Présence obligatoire.  

 
13h40 à 15h40 : 
Présentation des activités de l’association sportive du collège et participation de tous les 
élèves de 6e aux activités proposées. 
 
Très important : Une réunion d’information sera mise en place pour les parents des 
élèves du niveau 6ème le mercredi 31 aout 2022 à 18h00 en salle polyvalente Franck 
Evrard du collège Blaise Pascal de Massy. 

 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 
Rentrée scolaire pour les élèves de cinquième, quatrième et troisième 

  
Les élèves de 6e n’ont pas cours le vendredi 02 septembre 2022. 
 

Pour les classes de 3ème : de 8h00 à 11h10 
Pour les classes de 4ème : de 09h00 à 12h10 
Pour les classes de 5ème : de 10h15 à 12h30 
 
Le service de demi-pension n’est pas assuré le vendredi 02 septembre 2022. 
 

POUR TOUS 

Les cours débuteront lundi 05 septembre 2022 en fonction de l’emploi du temps 
provisoire de l’élève.  
Le service de demi-pension sera accessible à tous les élèves inscrits (document 
d’inscription à la restauration rempli et rendu au collège). à compter du lundi 05 
septembre 2022. 
 
 

Réunions de rentrée parents/professeurs : Les professeurs présenteront le 

programme et l’organisation du travail dans chaque discipline. 
 
Mardi 06 septembre 2022 à partir de 18h00 
Classes des niveaux 6ème, 5ème : Rencontre avec l’équipe pédagogique de chaque classe. 
 
Jeudi 08 septembre 2022 à partir de 18h00 
Classes des niveaux 4ème et 3ème : Rencontre avec l’équipe pédagogique de chaque 
classe. 
 
Très important : Une réunion d’information en assemblée générale sera mise en 
place pour les parents des élèves du niveau 3ème au cours du mois de septembre. 
La date vous sera préciser à la rentrée. 
 

 
 
 

Les essentiels : 

 
 
 
 

Téléphone 

01 69 20 31 21 

Fax 

01 69 81 70 46 

Mél.  

ce.0910624j@ac-versailles.fr 

 

 

2, allée d’Ajaccio 
91300 Massy 
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Dossier  suivi par 

Prénom Nom 

Téléphone 

02 35 14  xx  xx  

Fax 

02 35 14 xx xx 

Mél.  

prénom.nom 

@ac-rouen.fr 

 
25 rue de Fontenelle 

76037 Rouen cedex 1 

 

mailto:ce.0910624j@ac-versailles.fr


 

 

Le jour de la rentrée : - les élèves doivent venir avec leur « cartable » (sac à dos et non 
sac à main ou cabas). 
                                       - ils doivent disposer d’une trousse complète, de leur agenda, 
d’un cahier de brouillon et de quelques feuilles de classeur rangées dans une pochette 
cartonnée. 
L’emploi du temps : il sera provisoire pendant durant les semaines du mois de 
septembre. Il ne faut pas prévoir d’activités extra- scolaires avant 17h50. 

                                                                                                                                      

 
D.LIMOL 

 


