
COLLEGE MOLIERE
Chennevières sur Marne

INFORMATION ET ORGANISATION
DE LA RENTREE 2022-2023 -

CLASSES DE 6ÈME

LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA RENTRÉE 2022
 PEUVENT CHANGER EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION  DE LA CRISE SANITAIRE

1. ORGANISATION DE LA RENTREE 2022-2023 - CLASSES DE 6  ÈME

Les élèves de sixième feront leur rentrée
 Jeudi 1er septembre 2022 à partir de 9h20

Les listes de classes seront affichées devant le collège à partir du 29 août 2022

09h20 :
Accueil des élèves et de leurs parents par l’équipe de direction et des professeurs. Prévoir le
cartable, la trousse et le cahier de textes.

09h30  :
Appel des classes par Monsieur le Principal.
Départ des élèves avec leur professeur principal vers la salle de cours prévue.
Les parents pourront poser les dernières questions au Chef d’établissement.
Distribution des fournitures scolaires commandées avec ABCJ

Dans chaque classe, le professeur principal :

- Fait visiter le collège
- Explique les règles de sécurité : évacuation, PPMS.
- Lit et explique aux élèves le règlement intérieur
- Distribue le carnet de correspondance et explique son rôle
- Commente la liste des fournitures scolaires
- Distribue et commente l’emploi du temps et l’organisation de la semaine
- Présente les autres professeurs de la classe
- Photo individuelle et de classe

11h30 – 13h10 Restauration (repas offert par le collège)
Si vous souhaitez que votre enfant ne déjeune pas au collège ce jour-là, signalez-le lors de l’inscription.

15h05 Fin de la journée

Lundi 5 septembre 2022 : 

- Début des cours pour toutes les classes selon les emplois du temps remis.

Une réunion parents de 6ème – Professeurs de 6ème aura lieu le mardi 13 septembre 2022 à 18h00.
Votre présence est vivement souhaitée. (selon contexte sanitaire)
Lors de cette réunion les équipes pédagogiques vous recevront par classe et présenteront les objectifs

de l’année scolaire, les méthodes de travail et le suivi des résultats .

 Distribution de l’ordival (en attente de date).
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2. INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES  

Madame, Monsieur,

Il  nous  semble  important  de  préciser  quelques  points  afin  qu’ensemble,  nous  collaborions  pour  la
réussite scolaire des élèves.

Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement de l’établissement. Il est disponible sur le
site internet du collège (http://www.collegemolierechennevieres.fr) et dans le carnet de correspondance.
Il est nécessaire de le lire attentivement avec votre enfant et de le signer.

Le carnet de correspondance est le lien entre le collège et la famille. Les informations administratives,
les modifications ponctuelles d’emploi du temps y sont portées, de même que les demandes de rendez-
vous, le suivi de votre enfant etc. C’est sur ce carnet que vous devez noter les justificatifs d’absences ou de
retards. Un appel téléphonique n’est pas suffisant.

Le cahier de textes de l’élève est un outil de travail, donc les inscriptions fantaisistes et les messages
personnels n’y ont pas place. Votre enfant doit y noter leçons et devoirs. Demandez à le voir régulièrement.
Si vous n’y trouvez aucune trace de travail, contactez rapidement l’équipe pédagogique. Le cahier de textes
de  la  classe  lisible  sur  l’espace  Pronote  (https://0941348e.index-education.net/pronote/) indique  un
résumé du cours et des travaux demandés aux élèves.

Le site internet du collège  (http://www.collegemolierechennevieres.fr) apportera les informations
générales : consultez-le régulièrement.

L’espace Pronote via  Internet  (https://0941348e.index-education.net/pronote/) vous  donne accès
aux informations personnelles liées à votre enfant : cahier de textes de la classe, absences et retards,
modifications exceptionnelles de l’emploi du temps. L’identifiant et le mot de passe vous seront remis par
sms au cours de la première semaine de la rentrée.

3. HORAIRES DES COURS  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi Lundi, mardi, jeudi et vendredi Mercredi
Matin Après-midi Matin

Début M1 08h20 Début S1 13h10 Début M1 08h20
Fin M1 09h15 Fin S1 14h05 Fin M1 09h15
Début M2 09h20 Début S2 14h10 Début M2 09h20
Fin M2
Début récréation

10h15
Fin S2
Début récréation

15h05
Fin M2
Début récréation

10h15

Fin de récréation 10h30 Fin de récréation 15h15 Fin de récréation 10h25
Début M3 10h35 Début de S3 15h20 Début M3 10h30
Fin M3 11h30 Fin de S3 16h15 Fin M3 11h25
Début M4 11h35 Début S4 16h20 Début M4 11h30
Fin M4 12h30 Fin S4 17h15 Fin M4 12h25

4. TEMPS DE DEJEUNER  

1er service 2e service

Fins des derniers cours du matin 11h30 12h30

Sonneries des fins des pauses méridiennes 13h05 14h05

Débuts des premiers cours de l’après-midi 13h10 14h10
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