
      Vernouillet, le 07 juillet 2022 
 
Aux élèves et parents du collège Marcel Pagnol, 
 
Je vous informe ci-dessous des modalités de rentrée des élèves et des réunions d'information des parents pour débuter 
l'année scolaire 2022-2023. 
 

Les élèves de 5ème, 4ème, 3ème, 
 
Le jeudi 1er septembre 2022 aura lieu la rentrée des élèves de 5ème, 4ème, 3ème selon les horaires suivants : 
 
-De 8h00 à 11h10 : rentrée des élèves de 5ème et de 4ème,  
-De 9h00 à 12h05 : rentrée des élèves de 3ème,  
 
L’établissement ouvrira à 7h40 pour l’accueil des élèves de 5ème et de 4ème, puis à 8h45 pour l’accueil des élèves de 
3ème. 
 
Les élèves seront pris en charge par leur professeur principal. Il remettra et expliquera les emplois du temps, il 
expliquera les enjeux de l’année scolaire et précisera les recommandations nécessaires. 
Les manuels scolaires seront remis aux élèves. 
 
Les élèves externes pourront quitter l’établissement à l’issue de cette matinée de rentrée. Les élèves demi-
pensionnaires prendront leur repas au restaurant scolaire. 
 
Tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème auront cours l’après-midi selon leur emploi du temps. 
 

Les élèves de 6ème 
 
Le vendredi 02 septembre 2022 à 8h00 aura lieu la rentrée des élèves de 6ème selon les horaires suivants. 
 
-A 7h40 : ouverture de l’établissement et accueil des premiers élèves. 
-De 8h03 à 12h03 : les élèves seront pris en charge par leur professeur principal. Il présentera le déroulé d’une année 
de 6ème et fera visiter le collège. Il remettra et expliquera les emplois du temps. 
 
Les élèves externes pourront quitter l’établissement à la fin de la matinée. Les élèves demi-pensionnaires prendront 
leur repas au restaurant scolaire. 
 
-A 13h33 : organisation d’Olympiades pour faciliter l’intégration des élèves de 6ème. 
La participation est obligatoire pour tous les élèves de 6ème. Ils devront se doter d’une tenue de sport et d’une bouteille 
d’eau. 
 
 

Réunions d’information obligatoires pour les parents d’élèves 
 

- 6ème : le lundi 05 septembre 2022 à 17h30. Les parents pourront récupérer les manuels scolaires. 
 

- 5ème et 4ème : le jeudi 08 septembre 2022 à 17h30 
 

- 3ème : le jeudi 15 septembre 2022 à 17h30 
 

 
Le Principal du collège Marcel Pagnol 
Christophe Loubry 


