
 
 

CIRCULAIRE DE RENTREE COLLEGE  
Année scolaire 2022-2023 

(sous réserve de modifications) 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez inscrit ou réinscrit votre enfant au collège Sainte-Marie pour l'année scolaire 2022-2023 et nous tenons à 
vous remercier pour votre confiance. 
 
Vous trouverez ci-dessous les renseignements indispensables pour la rentrée 2022 
 

-------------- 
 

HORAIRES DES COURS 
 

- Matin ............... 07 h 55 – 11 h 50 

- Après-midi ..... 13 h 45 – 16 h 50 
 

Etude surveillée gratuite : 17 h 00-18 h 00 (lundi, mardi et jeudi) 
-------------- 

 
- Jeudi 01 Septembre 2022 : Accueil des élèves et des familles par l’équipe de direction, la vie scolaire et les 

enseignants 

- 9 h 00 Rentrée des élèves de 6
ème

, 3
ème

 générales, SEGPA et dispositif ULIS  

- 9 h 30 Appel des élèves par classe  
Prise en charge des élèves par les professeurs principaux jusqu’à 11 h 50. 

- 11 h 50 Sortie des externes 
 

- 13 h 15 Ouverture du portail 
Rentrée des élèves de 5ème, 4ème, générales, SEGPA et dispositif ULIS 

- 13 h 45 Début des cours pour les élèves de 6ème et 3ème jusqu’à 17 h15 
 

- 13 h 45 Accueil des élèves de 5ème, 4ème, générales, SEGPA et dispositif ULIS par l’équipe de 
direction, la vie scolaire et les enseignants 

Appel des élèves par classe 
Prise en charge par le professeur principal jusqu’à 16h00 
Accueil possible des élèves jusqu’à 17 h 15 

 
- Vendredi 02 Septembre 2022  Cours pour tous les élèves selon l’emploi du temps 

 
- Vendredi 09 Septembre 2022 Réunion d’informations Parents/Professeurs Principaux- Direction pour 

les classes de 6
ème

 et 5
ème

 au collège 

-  17 h 00 à 18 h 00 
 6

ème
 : Parents-Direction 

 5
ème 

: Professeurs Principaux-Parents 
 

- 18 h 00 à 19 h 00 
 6

ème 
: Professeurs Principaux-Parents 

 5
ème 

: Parents-Direction 
 

- Vendredi 16 Septembre 2022 : Réunion Parents/Professeurs Principaux-Direction pour les classes de 
4

ème
 et 3

ème
 au collège 

- 17 h 00 à 18 h 00 
 4

ème 
: Parents-Direction 

 3
ème

 : Professeurs Principaux-Parents 
 

- 18 h 00 à 19 h 00 
 4

ème 
: Professeurs Principaux-Parents 

 3
ème 

: Parents-Direction 

Auch, le 5 juillet 2022 



 
 
 
 

- Lundi 12 septembre 2022 Photographies individuelles et de classe  
  

-------------- 
 

- REUNION ORIENTATION 

-  31 janvier 2023 - 18 h ....................................... Parents de 3èmes 
 

- SENSIBILISATION A LA CITOYENNETE : Semaine du 10 au 14 Octobre 2022 

- 13 et 14 Octobre 2022 ....................................... Elections des délégués de classe 
 

- RENCONTRE PARENTS/ PROFESSEURS : de 16 h 00 à 20 h 00 
 

- Vendredi 02 décembre 2022 .............................. 6ème 

- Jeudi 08 décembre 2022.................................... 5ème 

- Lundi 12 décembre 2022 ................................... 4ème  

- Vendredi 06 janvier 2023 ................................... 3ème  
 

- EXAMENS BLANCS 4
ème

/ 3
ème 

 
 

- Semaine du 12 au 16 décembre 2022 

- Semaine du 17 au 21 avril 2023 : examens blancs + Oral blanc DNB 3
e
 

 
- ORAUX LANGUES 3

ème
 

 

- Du 13 au 17/02/2023 : Oraux de langues pour les 3èmes  
 

- STAGES : 
 

-  Semaine du 19 au 23 juin 2023 : Stage 4
ème

  
 

-  4
ème

 SEGPA : 
 Stage 1 : du lundi 05 au samedi 10 décembre 2022 
 Stage 2 : du mardi 11 au samedi 15 avril 2023 
 Stage 3 : du lundi 19 au samedi 24 juin 2023 

 

- 3
ème

 SEGPA : 
 Stage 1 : du lundi 28 novembre au samedi 10 décembre 2022 
 Stage 2 : du lundi 03 au samedi 15 avril 2023 
 Stage 3 : du mardi 30 mai au samedi 10 juin 2023 

 
- JOURNEES PEDAGOGIQUES : 

- Le jeudi 10 Novembre 2022 (les cours ne seront pas assurés) 
Reprise des cours pour tous selon l’emploi du temps le lundi 14 Novembre 2022 

 

- Le vendredi 17 février 2023 et vendredi 21 avril 2023 : ½ journée pédagogique de13 h 00 à 17 h 00 
(les cours ne seront pas assurés l’après-midi) 

 

- Jeudi 06 juillet 2023 et vendredi 07 juillet 2023  
 
 
 

-------------- 
 
 

- TEMPS FORTS DE L’ANNEE : 
 

 Du 26 au 30 septembre 2022 ......... semaine d’intégration des 6èmes à ARREAU 

 Mercredi 21 septembre 2022 ........... Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique 

 Mercredi 28 septembre 2022 ........... Célébration de rentrée de l’établissement 

 Vendredi 18 novembre 2022 ............ Remise des diplômes à partir de 18h : salle à déterminer 

 Du 01 au 11 décembre 2022 ............ Collecte alimentaire pour Noël au profit d’une association 



 Mardi 08 novembre 2022 à 17 h 00 . Conseil de collège 

 Vendredi 16 décembre 2022 ............ Célébration de Noël  

 mardi 07 février 2023 à 17 h 00 ....... Conseil de collège 

 Samedi 18 mars 2023 ...................... Journée portes ouvertes (date à valider) 

 Du 27 au 31 mars 2023 ................... Classe de neige des 5èmes à LARY 

 Vendredi 07 avril 2023 ..................... opération caritative « Bol de riz » 

 Mardi 11 avril 2023 ........................... Célébration de Pâques  

 Jeudi 25 mai 2023 à 17 h 00 ............ Conseil de collège 
 
CONGES : 
 

 Du vendredi 21 octobre 2022 après les cours au lundi 07 novembre 2022 au matin ................... Toussaint  

 Du Vendredi 16 décembre 2022 après les cours au mardi 03 janvier 2023 au matin 08 h 00 ..... Noël  

 Du vendredi 17 février 2023 après les cours au lundi 06 mars 2023 au matin à 08 h 00 ............. Hiver 

 Du vendredi 21 avril 2023 après les cours au mardi 09 mai 2023 au matin à 08 h 00 ................. Pâques    

 Vendredi 07 juillet 2023 après les cours  ...................................................................................... Vacances d’été  
 

-------------- 
 

- ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :  
 

Date de l’Assemblée Générale de l’APEL, le vendredi 04 septembre 2020 à 18h15 en salle d’études du collège. 
Pour contacter l’APEL : courriel à apeloratorien32@gmail.com 
 
 
 
OUTILS DE COMMUNICATION : 
 

- Ecole directe : les parents, avec un code d’accès personnel fourni par l’établissement, peuvent consulter un 
certain nombre d’informations (notes, cahier de texte de la classe, absences, sanctions…) et d’alimenter la carte 
de cantine  
 

- Le carnet de correspondance individuel : les parents sont tenus de le réclamer régulièrement à leur enfant. 
L’élève doit toujours être en possession de cet outil, il facilite l’échange entre la famille et l’établissement 

 
 

 
 
Le Chef d’Établissement, Alphonse PEINZI et l'ensemble de l'équipe de direction 
Version 18.06.2022 


