
 
 

 

Organisation de la rentrée scolaire 2022 

(Mise à jour 29/08/2022) 
 

Pré rentrée des personnels et accueil des nouveaux élèves et parents : 
Mardi 30 août 2022 : 

- 9h00 : accueil de tous les nouveaux personnels (salle de réunion Chatby) 

- 14h00: évaluation des tests de rattrapage 

- 17h00 : accueil des nouveaux parents (salle de motricité Chatby) 

NB : les nouveaux élèves du CM2 à la terminale sont pris en charge par des 

volontaires du CVL 

Mercredi 31 août 2022 (journée sans accueil du public): 
- 8h30 : accueil de tous les personnels (site de Chatby) 

- 9h00 : assemblée Générale de tous les personnels 

- 10h30 à 12h30 : réunions de travail (à préciser) 

- 12h30 : buffet de rentrée des personnels 

- 14h à 17h : réunions de travail (à préciser) 
 

Rentrée des élèves : 
Jeudi 1er septembre 2022: 1ère phase 

- 7h30 (fin des cours à 15h): 6ème – 1ère  

- 8h00 (fin des cours à 12h30) : CP (Pharaons) et CM2 (Chatby) 

Dimanche 4 septembre 2022 : 2nde phase 
- 7h30 (fin des cours à 15h) : 5ème -4ème -3ème – 2nde - Terminales 

- 8h00 : toutes les classes de l’élémentaire 

- 9h30 (fin des cours selon EDT) : 6ème -1ère. 

En maternelle, la rentrée sera échelonnée (modalités diffusées en cours de semaine avant la 
rentrée). 

 
Réunions d’information générale des parents d’élèves : 
Accueil en salle de motricité (20 minutes) puis répartition en salles de classes 
Mercredi 7 septembre : CM2 (17h) - 2nde (17h30) - 1ère (18h) 
Jeudi 8 septembre : CE2(17h Pharaons) - Terminale (17h30) 
Dimanche 11 septembre : GS (17h) - 6ème (18h) 
Lundi 12 septembre : MS (17h) – 5ème (18h) 
Mardi 13 septembre : PS (17h) – 4ème (18h) 
Mercredi 14 septembre : CP (17h Pharaons) – 3ème (18h) 
Jeudi 15 septembre : CE1 (17h Pharaons) – CM1 (17h30 Pharaons). 
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