Collège Saint Joseph

CIRCULAIRE DE RENTRÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

15 rue du Capitaine Soyer
93 310 Le Pré-Saint-Gervais

Chers parents,
La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 1er septembre, selon le calendrier suivant :
CLASSES DE 6e : entrée à 9h - Sortie à 12h – La réunion de présentation des professeurs
aura lieu pour les parents le jeudi 1er septembre à 17h30.
CLASSES DE 5e : entrée à 10h30 - Sortie à 12h
CLASSES DE 4e : entrée à 13h30 - Sortie à 15h
CLASSES DE 3e : entrée à 14h – Sortie à 16h

A partir du vendredi 2 septembre les cours se dérouleront selon les emplois du temps
distribués le jour de la rentrée par les professeurs principaux.

Les services administratifs seront fermés du mercredi 13 juillet à midi au mardi 16 août au matin.

Les futurs élèves de 6e qui n’ont pu être présents à la réunion d’information
du 15 juin, ainsi que les élèves qui feront leur entrée en 5e, 4e et 3e depuis un
autre collège que Saint Joseph sont invités à une réunion de présentation du
collège le mardi 30 août de 9h30 à 11h.

PREPARATION DE LA RENTREE
TOUS LES DOCUMENTS ET LIENS SONT DISPONIBLES DANS L’ONGLET
« COLLEGE », RUBRIQUE « DOCUMENTS – RENTREE 2022 »
A envoyer par courrier ou par mail (adm-generale@saintjoseph-psg.fr), à partir
du 16 août et avant le 27 août :
- L’engagement financier
- La fiche d’urgence médicale
- L’inscription à la danse et/ou au yoga (si nécessaire)
- Pour les nouveaux élèves : mandat SEPA et RIB (en cas de prélèvement
de la scolarité)

Pour les élèves de 6e seulement :
- La convention de scolarisation
La liste des fournitures scolaires et un choix de lectures d’été proposées par les
professeurs de français sont également disponibles sur notre site.

A rapporter au professeur principal le jour de la rentrée :
- Un chèque de caution pour les manuels scolaires (150 € à l’ordre de OGEC
Saint Joseph – Ce chèque ne sera pas encaissé)
- Deux photos d’identité
- Pour les élèves de 6e seulement : Le dossier d’inscription au séjour
d’intégration à Buthiers accompagné du chèque de règlement du séjour.
- Pour les élèves de 3e : le rapport de stage en entreprise

L’ensemble de la communauté éducative vous souhaite d’agréables vacances et en
attendant le plaisir de vous retrouver en septembre, je vous prie de croire à tout son
dévouement.

Hervé Chaveroche
Chef d'établissement

