Etablissement Catholique Jeanne d’Arc – Brétigny sur Orge
CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2022 COLLÈGE / LYCÉE
Chers Parents,
Afin de vous permettre de profiter sereinement de vos vacances, nous vous transmettons dès maintenant tous les éléments
liés à l’organisation de la rentrée 2022 - 2023.
Nous vous souhaitons un été reposant et ensoleillé.
INTEGRATION DES 6è
Mercredi 31 août de 8h00 à 13h30 (pique nique offert)
Les familles laisseront leur(s) enfant(s) à l’entrée de l’établissement rue Chambonnet
Thème : LES JEUX OLYMPIQUES : une tenue sportive est demandée pour la matinée ainsi qu’une petite bouteille d’eau ou une
gourde.

RENTRÉE DES ÉLÈVES
Jeudi 1er septembre 2022
8h00 : accueil des 6è (les familles pourront accompagner leur(s) enfant(s) jusque dans la cour du collège
9h30 : accueil des 5è
10h15 : accueil des 3è
10h45 : accueil des 4è
Les 6è finissent à 11h45, les 5è à 12h et les 4è et 3è à 12h15 (pas de restauration ce jour-là)
14h00 : accueil des Lycéens :2nde - 1ère et Terminale
Les lycéens finissent à 16h00
Vendredi 2 septembre : journée pédagogique (pas de cours au collège ni au lycée)
Lundi 5 septembre : début des cours pour tous

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE 5ème 4ème 3ème 2nde 1ère et Terminale
A 17h, le mardi 30 août, nous proposons aux nouveaux élèves de 5ème, 4ème et 3ème, 2nde, 1ère et Terminale de visiter
l’établissement et de rencontrer les équipes. Prenez note de cette date.
RESTAURATION ET ÉTUDE DU SOIR au collège et lycée
La restauration et l’étude du soir débuteront lundi 5 septembre.
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
L’établissement souscrit automatiquement une assurance individuelle accident pour chacun de ses élèves. Le coût de cette
assurance est pris en charge par l’établissement et ne vous sera pas facturé. Il est donc inutile que vous souscriviez une assurance
individuelle accident pour votre enfant.
En revanche, chaque famille doit posséder une assurance responsabilité civile.

PHOTOS DE CLASSE
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre (organisation et horaires à venir)

DATES DES REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS
Lundi 19 septembre de 18h30 à 20h30: classes de 3è et 2nde
Mardi 20 septembre de 18h30 à 20h30 : classes de 6è et 4è
Jeudi 22 septembre de 18h30 à 20h30 : classes de 5è et 1ère
Lundi 26 septembre de 18h30 à 20h30 : classes de Terminale
STAGE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE
3è du lundi 14 au vendredi 18 février 2023
2nde du lundi 13 au vendredi 17 juin 2023
VACANCES SCOLAIRES et JOURS FÉRIÉS
• Vacances de Toussaint : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022 inclus
• Vacances de Noël : du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 2023 inclus
• Vacances d’hiver : du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2023 inclus
• Vacances de printemps : du samedi 22 avril au lundi 8 mai 2023 inclus
Jours fériés : (pas de cours)
• Vendredi 11 novembre 2022
• Lundi de Pâques 10 avril 2023
• Pont de l’Ascension : pas de cours du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 inclus
• Lundi de Pentecôte 29 mai 2023
JOURNEES PEDAGOGIQUES (pas de cours au collège et lycée)
• Vendredi 2 septembre 2022
• Mardi 3 janvier 2023
• Vendredi 9 juin 2023
JOURNEE DE LA COMMUNAUTE
• Vendredi 12 mai 2023
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Lycée : jeudi 8 juin 2023 à 16h30
Collège : jeudi 22 juin 2023 à 16h00
FERMETURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS POUR L’ANNÉE EN COURS
Nous vous informons que les services administratifs de l’établissement seront fermés du 12 juillet 2022 au 25 août 2022.
L’ensemble des équipes de JDA se joint à moi pour souhaiter à chacune et chacun de très bonnes vacances.

Sandrine FUSIER, Cheffe d’Établissement

