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        Pontoise, le 31/05/2022 

 

Organisation de la fin d’année scolaire 2021/2022, pour les élèves de 6e, 5e et 4e. 
Congés d’été 2022 - Rentrée scolaire 2022/2023 

 
I. Fin d’année scolaire 2021/2022. 
- Conseils de classe :  

 Les 13, 14 16 et 17 juin 2022 pour les 6e. 

 Les 13, 14, 16, 20 21 et 23 juin 2022 pour les 5e et 4e. 
 La liste de fournitures vous parviendra avec le bilan des acquis scolaires du 2ème semestre.  

- Ramassage des manuels scolaires : le lundi 20/06/2022 (6e), le mardi 21/06/2022 (5e) 
et le jeudi 23/06/2022 (4e). 
Les livres devront être réparés avant d’être retournés au collège. La classe, accompagnée 
d’un professeur, se rendra au CDI selon le planning établi par la documentaliste. Merci de 
veiller à ce que votre enfant restitue bien la totalité des manuels confiés en début d’année, 
ainsi que les ouvrages empruntés au CDI. 
En cas de manuels manquants ou détériorés, une compensation financière sera demandée 
au représentant légal en vertu du règlement intérieur. 
 

 LUNDI 20/06/22 MARDI 21/06/22 JEUDI 23/06/2022 

08h30 –  09h30 
 5e3 

M LOPEZ 

4e4 
Mme LAGAND 

09h30 – 10h30 
6e6 

Mme MARIE 
5e4 

Mme MADER 

4e3 
Mme LEJEUNE 

10h30 – 11h30 
6e3 

Mme AMROUCHE 
5e5 

M SIMON 

4e6 
M LOPEZ 

11h30 – 12h30 
6e1 

Mme BERTHEUIL 

5e2 
Mme BOTHOREL 

4e5 
Mme MELE 

      

13h00 – 14h00 
6e2 

Mme AVRIL 
   

14h00 – 15h00 
6e4 

M CHEVALIER 
5e1 

M LECLERC 
4e1 

Mme BERTHEUIL 

15h00 – 16h00 
6e5 

M MORTAGNE 
  4e2 

Mme BUREL 

 
 

- Exeat : Pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème qui ne seront pas scolarisés l’année prochaine 
au collège J.C. Chabanne (déménagement, changement de collège,...), les familles pourront 
retirer l’exeat ou certificat de fin de scolarité à partir du vendredi 24 juin 2022 à condition 
que la demande soit faite par mail au 0950894F@ac-vrrsailles.fr dès maintenant, que tous 
les manuels scolaires et les ouvrages soient rendus au CDI et que la facture de demi-
pension soit réglée pour les élèves demi-pensionnaires. 
 
- Demi-pension : les familles qui ne sont pas en règle avec le paiement des factures de 
demi-pension ne pourront pas réinscrire leur enfant au restaurant scolaire pour l’année 
2022/2023. 
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- Diplôme National du Brevet : les épreuves se dérouleront les jeudi 30/06/2022 et 
vendredi 01/07/2022. 
En raison du Diplôme National du Brevet et d’importants travaux réalisés dans 
l’établissement, les élèves de 6e, 5e et 4e n’auront plus cours à partir du vendredi 
24/06/2022 fin de journée.  
 Les élèves de 3e bénéficieront de deux jours de révisions, du 27/06/2022 au 28/06/2022, 
avant les épreuves du DNB les 30 et 01 juillet 2022. 
 
II. Fermeture et réouverture des secrétariats. 
Le collège sera fermé au public du vendredi 8 juillet 2022 à partir de 17h00 au mercredi 24 
août 2022 inclus. 
 
III. Rentrée scolaire 2021 : 

 Jeudi 1 septembre 2022 pour les classes de 6ème uniquement. 

 Vendredi 2 septembre 2022 pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème. 
         

Jeudi 1 septembre 2022 9h30 à 15h00  
 
  
 

- Accueil des élèves de 6ème .  
 Tous les élèves de 6ème déjeuneront   
obligatoirement à la cantine jeudi midi (le 
repas sera offert à tous, demi-
pensionnaires et externes le 01/09/2022). 

Les élèves reviennent le lundi 05/09/2022 
(emploi du temps normal). 

Vendredi 2 septembre 2022 8h30 à 11h30  
 
 
9h00 à 12h00 
 
 
9h30 à 12h30 

 - Accueil des 5ème 
 
 
- Accueil des 4ème 
 
 
- Accueil des 3ème 

Attention pas de 
demi-pension le 

vendredi 02/09/2022 

Les élèves 
reviennent le lundi 

05/09/2022 
(emploi du  temps 

normal) 

Lundi 5 septembre 2022  
Reprise normale des cours selon l’emploi du 

temps de la classe. La demi-pension sera 
assurée normalement. 

 
  

Bonne fin d’année scolaire à toutes et à tous. 
 

Le Principal, 
F. TADJER 
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