Paris, le 29 juin 2022

Chers parents,
Chers élèves,
Voici venu le temps des vacances. C’est une période privilégiée pour développer sa
culture générale. Visitons en famille églises, musées, sites, monuments... En France ou à
l’étranger, apprenons autrement et découvrons notre patrimoine. Planifions des
moments pour lire et pour laisser de côté notre téléphone et aussi des moments pour
prier.
Vous trouverez ci-dessous les éléments importants pour bien préparer la rentrée.

Dates importantes à retenir pour la rentrée 2022-2023
Stage de pré-rentrée du 24 au 30 Août 2022 (Il reste encore quelques places)

La rentrée aura lieu le Jeudi 1 septembre 2022
De 9h00 à 12h pour les 6èmes –
De 10H à 12H pour les 5èmes – jusqu’à 12H30 pour les nouveaux
De 14h à 16h pour les 4èmes - jusqu’à 16H30 pour les nouveaux
De 15h à 17h pour les 3èmes – jusqu’à 17H30 pour les nouveaux
Début des cours vendredi 2 septembre selon l’emploi du temps remis la veille aux élèves.
Début de la cantine : vendredi 2 septembre.

Réunions de parents à 18h
Lundi 5 septembre pour les 6e
Mardi 6 septembre pour les 5e
Jeudi 8 septembre pour les 4e
Vendredi 9 septembre pour les 3e

Rappel sur la tenue uniforme
Le pull d’uniforme est en vente au magasin Acanthe, 65 rue de la Tour, Paris 16.
Pour les garçons : Polo blanc ou chemise blanche et pantalon bleu marine (Pas de jean)
Pour les filles : Polo ou chemisier blanc à col et jupe/pantalon bleu marine (Pas de jean)

Modèles de chaussures autorisées pour les garçons à porter en fonction de la
saison :

Modèles de chaussures autorisées pour les filles à porter en fonction de la saison :

Lectures obligatoires pour la rentrée 2022
et qui seront évaluées la semaine du 19 septembre 2022
Pour les futurs 6e :
La rivière à l’envers, Jean-Claude Mourlevat
La gloire de mon père, Marcel Pagnol
L’auberge de l’ange gardien et le général Dourakine, La Comtesse de Ségur
Pour les futurs 5e :
Yvain, le chevalier au lion, Chrétien de Troyes, dans la collection classique et cie
Le faucon déniché, Jean-Claude Noguès
L’aiguille creuse, Maurice Leblanc
Pour les futurs 4e :
Notre-Dame de Paris, Victor Hugo – collection livre de poche jeunesse
Premier de cordée, Roger Frison-Roche
Le crime de l’Orient-Express, Agatha Christie
Pour les futurs 3e :
Les mains du miracle, Joseph Kessel
Le passeur, Lois Lowry
Le joueur d’échecs, Stefan Sweig

Pour la rentrée, merci de commander
Pour les 6e :
Cahier d’exercices Sésamath (version papier) ISBN 978-2-210-11578-1
Bled 6e/5e Hachette éducation ISBN 978-2-01-125512-9
Lot de 2 cartes de France en plastique marque MAPED (pour les non horaires aménagés)

Workbook E for English - LV1 - éditions Didier – version papier –
Pour les 6e : ISBN 978-2-278-08373-2
Pour les 5e : ISBN 978 2 278 08809-6
Pour les 4e : ISBN 978 2 278 08810-2
Pour les 3e : ISBN 978-2-278-08811-9

Seulement pour les élèves qui font Allemand LV2
-3e: Cahier d’activités Gute Fahrt 2, 2010, Nathan; ISBN 2091752088
-4e: Cahier d’activités Fantastisch 2e année; 2017; Maison des
Langues; ISBN 235685410X
-5e: Cahier d’activités Kreativ 5e LV2; 2016; Hachette éducation; ISBN 201462688X

Les autres fournitures seront données par chaque professeur à la rentrée.

Rappel : l’usage des téléphones portables est strictement interdit dans l’enceinte de
l’établissement. Le téléphone peut rester éteint au fond du sac éventuellement.
D’une façon générale nous déconseillons très fortement l’usage des smartphones à
l’ensemble des collégiens. Ces outils donnant accès à internet sans contrôle
notamment à la pornographie, aux réseaux sociaux et autres applications, sont
chaque année la source de problèmes parfois graves pour leur détenteur.
Cette situation est très préoccupante notamment en raison du jeune âge des collégiens,
et du fait que certains élèves à qui les parents n’ont pas choisi de donner de smartphone,
se retrouvent confrontés à des images choquantes à cause de l’un ou l’autre de leurs
camarades. Un simple téléphone à touches peut suffire.
Je vous remercie par avance de votre extrême vigilance.

Je vous souhaite, chers parents, chers élèves, d’excellentes vacances et je me réjouis de
vous retrouver le 1er septembre. L’établissement sera ouvert à partir du mardi 23 août
2022.
Marie-Béatrice PERARDEL
Chef d’établissement
Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site internet dans la partie « documents à télécharger ».

Dates de vacances
Des départs anticipés ou des retours tardifs peuvent entraîner la non-réinscription l’année suivante.

Du 22 octobre au 6 novembre 2022
Du 16 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (journée pédagogique le 16 décembre/ pas de
cours)
Du 19 février au 6 mars 2023
Du 23 avril au 8 mai 2023
Pont de l’Ascension du 18 au 21 mai 2023
Fin de d’année : vendredi 23 juin 2022

