
 

INFORMATIONS DE RENTREE 2022/2023 

ECOLE ET COLLEGE EMMANUEL D’ALZON 
 

 

• STAGE DE COHESION : à Meschers sur Gironde 

Pour tous les élèves de CM1, CM2 et 6ème : du mardi 30/08 au jeudi 1/09 

Départ du Cosec :  mardi 30/08 à 8h30 - Retour : jeudi 1/09 vers 16h 

 

• JOURNEES DE COHESION : dans l’établissement  
Pour tous les élèves de CP, CE1 et CE2 : jeudi 1/09 et vendredi 2/09  
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30. Tenue de sport, gourdes et casquettes. 
Amener le cartable vide le vendredi pour une bénédiction des cartables l’après-midi. 
 
 

• RENTREES PAR CLASSE en uniforme d’Alzon 

ECOLE COLLEGE 

• CP                 lundi 5/09 à 8h45  

• CE1/CE2       lundi 5/09 à 8h45 

• CM1/CM2   vendredi 2/09 à 9h30 – 
16h30  

 
A partir du lundi 5/09 : horaires de classe  
8h45 / 12h00 – 13h30 / 16h30 
 
Début de la garderie (matin et soir) : jeudi 1/09 
à 7h30 
Début de l’étude : lundi 12/09  

• 6ème     vendredi 2/09 :  13h30 – 16h30 

• 5ème     vendredi 2/09 : 9h00 - 12h 

• 4ème     vendredi 2/09 : 9h15 - 12h 

• 3ème      vendredi 2/09 : 9h30 -12h 
 
A partir du lundi 5/09 : horaires de l’emploi du 
temps pour tous  
 
Début de la garderie matin : lundi 5/09 
Début de l’étude du soir : lundi 12/09 

  

• REUNIONS DE RENTREE  

PARENTS ECOLE PARENTS COLLEGE 

• CP                 vendredi 16/09 à 17h30 

• CE1/CE2       vendredi 16/09 à 17h30 

• CM1/CM2    jeudi 15/09 à 17h30 

• 6ème   mardi 13/09 à 17h30 

• 5ème   jeudi 22/09 à 17h30 

• 4ème jeudi 22/09 à 17h30 

• 3ème lundi 12/09 à 17h30 
       

 

• REMISE DES LIVRES COLLEGE  

NOUVEAU ! La remise des livres se fera en classe le vendredi 2/09 (prévoir sac pour le transport) 

 

  

• PHOTOS DE CLASSE en tenue de cérémonie  
La photo de classe aura lieu le vendredi 16/09. 
Les élèves doivent venir en uniforme de cérémonie, à savoir chemise blanche et cravate d’Alzon, pull bleu 
marine d’Alzon col en V, pantalon ou jupe couleur sombre. 
 

• ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.P.E.L. (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) 
L’assemblée générale de l’APEL se tiendra le mardi 27/09 à 18h30.         


