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Le collège sera fermé du 17/07/2021 au 22/08/2021 
Nous souhaitons à tous les élèves et à leurs parents un très bel été. 

 

 Dates de rentrée  
 

 Classes de 6° : Jeudi 2 septembre 2021  
(Entrée 9 rue Pierre Dupont, possibilité de stationnement sur notre terrain annexe) 

9h00 : Lancement de l’année par la cheffe d’établissement en présence des élèves et de leurs 
familles. 
Les élèves partent en classe sous la responsabilité du professeur principal, les parents 
sont invités à rester pour un café, des viennoiseries offerts par l’APEL. 

15h45 :  Les élèves quittent le collège 
  

La restauration sera assurée pour les élèves de 6° en ce jour de rentrée. 
 Merci de prévenir Mme ARNAUD si votre enfant ne déjeune pas au collège ce jour là. 
  
 Cours selon l’emploi du temps dès le lundi 6 septembre 

 Classes de 5°, 4° et 3° : Vendredi 3 septembre 2021 

Niveau 5°  
De 8h00 à 11h00 : Appel puis les élèves partent en classe sous la responsabilité du 
professeur principal. 

Niveau 4°  
De 9h00 à 12h00 : Appel puis les élèves partent en classe sous la responsabilité du 
professeur principal. 

Niveau 3°  
De 10h00 à 13h00 : Appel puis les élèves partent en classe sous la responsabilité du 
professeur principal. 

La restauration sera assurée pour les élèves en ce jour de rentrée. 
Merci de prévenir le responsable de niveau de votre enfant s’il ne déjeune pas au collège ce 
jour là. 

Cours selon l’emploi du temps dès le lundi 6 septembre 

 

 Responsables de niveaux 

Pour signaler le retard ou l’absence de votre enfant, il est impératif de contacter son responsable de 
niveau, par téléphone (laisser un message sur la boite vocale) ou par mail.  

Niveau 6e - Mme ARNAUD au 04 72 98 20 80 ou par mail : e.arnaud@slsb.fr 
Niveau 5e - M. MOUSTAGHFIR au 04 72 98 20 83 ou par mail : s.moustaghfir@slsb.fr 
Niveau 4e – M. BERGERET au 04 72 98 20 81 ou par mail : v.bergeret@slsb.fr 

 Niveau 3e - Mme. ZOGHLAMI au 04 72 98 20 82 ou par mail :  m.zoghlami @slsb.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Informations de rentrée 

Année scolaire 2021-2022 
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 Manuels Scolaires 

Ils seront fournis par l'établissement à la rentrée. Merci de les couvrir afin de les protéger. 
Tout livre non rendu ou tout matériel détérioré par l’élève fera l’objet d’une facturation. 

 Fournitures – Matériel scolaire 

L'élève se présente à la rentrée avec le strict nécessaire : un cartable, une trousse, un stylo, un 
cahier. 
Vous trouverez, ci-joint, la liste du matériel et des fournitures nécessaires pour l'année 2021/2022. 

 La Métropole – Aide possible à la cantine 

Merci de nous faire parvenir impérativement votre fiche de quotient familial C.A.F. que vous 
trouverez sur le site : www.caf.fr  avant le jeudi 09 septembre 2021, par mail à c.husson@slsb.fr   

 

 Dates à retenir  
 

 Réunions de rentrée  
(Entrée 9 rue Pierre Dupont, possibilité de stationnement) 

Classes de 6ème :  Mardi 7 septembre 2021 à 18h00 
Classes de 5ème :  Jeudi 9 septembre 2021 à 18h00  
Classes de 4ème :  Lundi 13 septembre 2021 à 18h00 
Classes de 3ème :  Mardi 14 septembre 2021 à 18h00 

 

 Vacances Scolaires 

Vacances de Toussaint  Du vendredi 22 octobre 2021 au soir au lundi 8 novembre 2021 au matin 

Pont Pas de cours le jeudi 11 et le vendredi 12 novembre 2021 

Vacances de Noël  
Du vendredi 17 décembre 2021 au soir au mardi 4 janvier 2022 au matin 

Attention Pas de cours le lundi 3 janvier 2022 : Journée pédagogique 

Vacances d’hiver  Du vendredi 11 février 2022 au soir au lundi 28 février 2022 au matin 

Vacances de printemps  Du vendredi 15 avril 2022 au soir au lundi 2 mai 2022 au matin 

Pont de l’Ascension  Pas de cours le jeudi 26 et le vendredi 27 mai 2022 

Lundi de Pentecôte Pas de cours le lundi 6 juin 2022 

Epreuves Orales DNB  Attention Pas de cours le mercredi 1er juin 2022 pour les 6°, 5° et 4° 

 

 

 
 Portes ouvertes du collège 

Samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 
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