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Rentrée scolaire Collège Septembre 2022 
 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre. Pour permettre un accueil personnalisé à chaque 
niveau, nous avons choisi d’étaler l’accueil des élèves. 
 
En classe de 6ème :  
 
Rentrée à 9h30 dans la cour du collège. 
Présentation de l’établissement par l’équipe éducative. 
Appel des élèves de 6ème et départ en classe avec le professeur principal. 
De 13h45 à 16h45 : Découverte des ateliers de la pause méridienne et mise en place du premier 
conseil citoyen. 
 
En classe de 5ème – 4ème – 3ème : 
 
Rentrée à 10h dans la cour du Collège. 
Appel des élèves et départ en classe avec les professeurs principaux. 
De 13h45 à 16h45 : Découverte des ateliers de la pause méridiennes et mise en place du premier 
conseil citoyen. 
 
Vendredi 2 septembre : 
 
Journée d’intégration (sortie à l’extérieur de Bédarieux) prévoir un pique – nique pour les externes. 
Pour les demi – pensionnaires, le pique – nique sera fourni. Les détails de cette sortie vous seront 
donnés le jour de la rentrée. 
 

 
Pour le jour de la rentrée des classes : 
 
Votre enfant devra fournir à son professeur principal : 
 

• Une attestation d’assurance scolaire si vous ne l’avez pas prise auprès de la Mutuelle St 

Christophe par l’intermédiaire de l’Etablissement. 

• Le coupon ci-dessous dûment rempli pour confirmer votre connaissance des conditions de 

prêt des livres scolaires. Les livres sont mis à disposition des élèves en échange d’un chèque 

de caution de 120 € ; ce chèque ne sera pas encaissé et sera remis à la famille fin juin après 

la restitution des livres, sous réserve qu’aucun ne soit abîmé ou perdu. Les livres sont 

recouverts par l’Etablissement, toute couverture dégradée volontairement sera facturée 4 € 

et tout livre abîmé ou perdu sera facturé 20 €. Les livres seront distribués à votre enfant le 

jour de la rentrée uniquement en échange du coupon et du chèque de caution. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné (e)…………………………………………………………., parent de……………………………………………………….. 

En classe de……………………………………….. 

A pris connaissance que le chèque de caution de 120 € ne sera pas encaissé et sera rendu lors de la 

restitution, sous réverse que ces derniers ne soient pas abîmés ou perdus. Les livres sont recouverts 

par l’Etablissement, toute couverture dégradée volontairement sera facturée 4 € et tout livre abîmé 

ou perdu sera facturé 20 €.     Signature 
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