
 
INFORMATIONS  

SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 
 
 

Dans le cadre du plan Vigipirate, les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement. Les élèves seront pris en 
charge par les assistants d’éducation à l’entrée du CIV.   
Votre enfant ne doit disposer que de sa trousse, son agenda, et de quelques feuilles. Pour le niveau 3ème et les nouveaux 
élèves tous niveaux confondus, il faudra prévoir un grand sac pour transporter les manuels qui leur seront remis. 
 

 
 
 
 
De 08h00 à 11h00 : Accueil des élèves de 3ème 
 

Les élèves de 3ème se rassembleront à 08h00 en Salle de Cinéma. Les élèves seront accueillis par l’équipe de Direction 
et l’équipe d’Education. Les élèves resteront ensuite toute la matinée avec leur Professeur principal, selon le planning ci-
dessous et seront libérés à 11h00. 
-  De 08h00 à 09h00 : Accueil au cinéma 
- De 09h00 à 11h00 : Le Professeur principal prendra en charge sa classe et se rendra dans sa salle d’accueil selon la 
répartition ci-après.  
 

Division Salle  Division Salle 
3ème 1 Salle A 202  3ème 4 Salle A 206 
3ème 2 Salle A 203  3ème 5 Salle A 207 
3ème 3 Salle A 204  3ème 6 Salle A 210 

 

Ce temps sera consacré à la communication d’informations pour l’année scolaire en particulier de l’emploi du temps, et la 
distribution des manuels scolaires. Tous les élèves devront se rendre en salle A108 afin de récupérer les manuels 
scolaires de l’année avec le Professeur principal.  
 
De 13h00 à 16h00 : Accueil des élèves de 4ème 

 

Les élèves de 4ème se rassembleront à 13h00 en Salle de Cinéma. Les élèves seront accueillis par l’équipe de Direction 
et l’équipe d’Education. Les élèves resteront ensuite tout l’après-midi avec leur Professeur principal, selon le planning ci-
dessous et seront libérés à 16h00. 
- 13h00 à 14h00 : Accueil au cinéma. 
-  De 14h00 à 16h00 : Le Professeur principal prendra en charge sa classe et se rendra dans sa salle d’accueil selon la 
répartition ci-après.  
 

Division Salle  Division Salle 
4ème 1 Salle A 301  4ème 4 Salle A 305 
4ème 2 Salle A 302  4ème 5 Salle A 306 
4ème 3 Salle A 303  4ème 6 Salle A 307 

 
Ce temps sera consacré à la communication d’informations pour l’année scolaire et en particulier de l’emploi du temps. A 
16h00 les nouveaux élèves devront récupérer leurs manuels pour l’année scolaire au CDI. Le professeur qui les a 
accueillis les enverra, accompagnés par un élève déjà inscrit l’année dernière.  
 
 
 
 
 
 
A 08h00 : Accueil des élèves de 6ème 
 

Les élèves de 6ème seront accueillis par l’équipe d’AED et accompagnés au cinéma où ils seront pris en charge par 
l’équipe de Direction et l’équipe d’Education de 08h00 à 09h00. Les élèves resteront ensuite toute la journée avec leur 
Professeur principal. Le détail de l’emploi du temps de cette journée et de l’heure de fin de cours seront mis en ligne fin 
aout 2022. Pour ce niveau il faut prévoir, pour cette journée de rentrée, une grande bouteille d’eau et une tenue de sport. 
 

Chaque classe, avec son professeur principal, se rendra dans les salles suivantes :  
 

Division Salle  Division Salle 
6ème 1 Salle A 202  6ème 4 Salle A 206 
6ème 2 Salle A 203  6ème 5 Salle A 207 
6ème 3 Salle A 204  6ème 6 Salle A 210 

 

Le jeudi 1er septembre 2022 

 

Le vendredi 2 septembre 2022 
 



- De 11h30 à 13h00 : Les élèves auront la possibilité de prendre leur repas dans l’établissement (Voir le document sur le 
fonctionnement de la Restauration). Les élèves souhaitant être externes pour le reste de l’année, pourront 
exceptionnellement manger à la cantine afin de participer à l’intégralité de cette journée d’intégration, en payant leur 
repas.  
 
De 13h00 à 16h00 : Accueil des élèves de 5ème 
 

Les élèves de 5ème se rassembleront à 13h00 en Salle de Cinéma. Les élèves seront accueillis par l’équipe de Direction 
et l’équipe d’Education. Les élèves resteront ensuite toute l’après-midi avec leur Professeur principal, selon le planning ci-
dessous et seront libérés à 16h00. 
-  De 13h00 à 14h00 : Accueil au cinéma. 
- De 14h00 à 16h00 : Le Professeur principal prendra en charge sa classe, à l’issue de la plénière, et se rendra dans sa 
salle d’accueil selon la répartition ci-après.  
 

Division Salle  Division Salle 
5ème 1 Salle  A 301  5ème 4 Salle A 305 
5ème 2 Salle A 302   5ème 5 Salle A 306 
5ème 3 Salle A 303  5ème 6 Salle A 307 

 
Ce temps sera consacré à la communication d’informations pour l’année scolaire en particulier de l’emploi du temps. Les 
nouveaux élèves récupéreront leurs manuels pour l’année scolaire au CDI. Le professeur qui les a accueillis les enverra, 
accompagnés par un élève déjà inscrit l’année dernière.  

 
 

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

Attention : Cet emploi du temps provisoire pourra être modifié jusqu’au vendredi 23 septembre 

2022. Les emplois du temps définitifs prendront effet le lundi 26 septembre 2022. 

 
 

Quelques informations utiles : 
 

 
 
Pour les élèves demi-pensionnaires la cantine débutera le lundi 5 septembre 2022. 
Le jour de la rentrée un document sera distribué aux collégiens : la famille y indiquera les jours de fréquentation de son 
enfant au restaurant scolaire. Ce document rempli et signé devra être impérativement rapporté le lendemain à la vie 
scolaire. 
Les jours choisis pourront être modifiés jusqu’au vendredi 23 septembre 2022 inclus. 
 

 
 
 
Pour toutes informations sur les autres réseaux de transports vous voudrez bien prendre les renseignements auprès de 
la Gare des Messugues (Gare routière de Valbonne Sophia Antipolis).  

 
 
 
 
Vacances d’automne : du samedi 22 octobre 2022 après les cours au lundi 7 novembre 2022 au matin. 
Vacances de fin d’année : du samedi 17 décembre 2022 après les cours au mardi 3 janvier 2023 au matin.   
Vacances d’hiver : du samedi 11 février 2023 après les cours au lundi 27 février 2023 au matin 
Vacances de printemps : du samedi 15 avril 2023 après les cours au mardi 2 mai 2023 au matin 
Pont de l’ascension : mercredi 17 mai 2023 après les cours au lundi 22 mai 2023 au matin 
Vacances d’été : à partir du jeudi 8 juillet 2023 après les cours 

 
 
 La Principale adjointe 
 

A. DUPUITS 

Le service de restauration 

 

Le transport 

 

Les vacances scolaires 

 


