
 

 
 
 
Le petit mot de bienvenue  
 

 

Bienvenue au collège François Mitterrand de Noisy Le Grand. 

 

Professeurs, personnels d'encadrement, administratifs et de service ont pour 
rôle de vous aider à bien vivre ensemble au sein de la micro société que nous 

formons ensemble au collège. Chacun d'entre nous est à votre écoute 
comme vous devez l'être à notre égard dans le cadre du respect mutuel des 
droits et des devoirs de chacun. 

Vous arrivez au collège avec vos points forts. Exploitez-les pour en faire 
profiter les autres. Quant à vos points faibles, nous vous aiderons à les 

surmonter grâce à votre bonne volonté, votre envie de progresser et de mieux 
faire pour assurer votre réussite scolaire. 

Nous vous aiderons à vous investir dans des actions utiles à la collectivité, 

développer vos talents, participer à la vie civique.  

Pour les élèves de 6ème, la rentrée est prévue le jeudi 1er septembre 2022.  

La semaine du 6 au 10 septembre aura lieu la semaine de l’intégration.  

La photo de classe se fera sur les journées du 14 et 56 septembre. Elle se fera 

selon le contexte sanitaire du moment.  

En attendant votre arrivée en septembre prochain, je vous souhaite une 
bonne fin d’année et des vacances d’été reposantes.  

 

F. VINCENT-FALQUET, Principale 
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Programme de rentrée  

Jeudi 1er septembre 2022 

 

○10h15 : Accueil dans la 

cour de l’établissement et 

appel des classes. Les 

élèves seront pris en 

charge par leur professeur 

principal.  

 

○12h : Repas offert par 

l’établissement.  

 

○De 13h30 à 16h : 

Découverte du collège et 

des équipes éducatives.  

 

Les élèves de 6ème seront 

libérés à 16h. Ils 

n’auront pas cours le 

vendredi 2 septembre 

2022. Leurs cours 

débuteront lundi 5 

septembre 2022 selon 

leur emploi du temps.  

 

Réunion avec les parents 

d’élèves le lundi 12 

septembre 2022 à 17h 
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Modalités de rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème 

 

Les élèves seront pris en charge par leur professeur principal et l’année scolaire commencera 

suivant l’organisation ci-après : 

 

• UPE2A : Rentrée jeudi 1er septembre 2022, à 11h. Les élèves seront libérés à 16h. Le repas 

sera offert aux élèves.  
• ULIS : Les élèves du dispositif ULIS feront leur rentrée avec leur classe respective. Ils seront 

pris en charge par la suite par Mme BARBEAU, coordinatrice ULIS.  
 

• 5°: Rentrée jeudi 1er septembre 2022, à 13h45. Les élèves seront libérés à 16h30. Ils 

n’auront pas cours le vendredi 2 septembre 2022. 
 

• 4°: Rentrée vendredi 2 septembre 2022 à 9h15.  Les élèves seront libérés à 12h00.  
 

• 3°: Rentrée vendredi 2 septembre 2022 à 13h30. Les élèves seront libérés à 16h15. 
 

Les cours débuteront le lundi 5 septembre 2022 selon l’emploi du temps des élèves. La cantine 

fonctionnera à partir du lundi 5 septembre 2022.   

La semaine du 5 au 9 septembre aura lieu la semaine de l’intégration. Un planning des activités 

prévues sera remis le jour de la pré-rentrée.  

La photo de classe se fera sur les journées du 14 et 15 septembre selon le planning qui sera 

établi. Elle se fera selon le contexte sanitaire du moment.   

 

         F. VINCENT-FALQUET, Principale 
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