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Bagnolet, le 11 Juillet 2022 
 

 
Chers Parents, Chers Elèves, 
 
 

Vous trouverez dans cette circulaire de rentrée scolaire différentes informations concernant l’organisation 
de cette nouvelle année 2022 – 2023 au collège : 
 

- Tableau des dates de rentrée selon les classes,  

- Tableau des dates de réunion parents professeurs par classe, 

 

Par ailleurs et afin d’optimiser la communication entre les familles et l’établissement, différents 

rappels à retenir :  
 

- Nous utilisons la plateforme « ECOLE DIRECTE » pour la communication avec les familles et les 

élèves. 

➢ Le code « élève » permet l’accès à l’espace « élève ». 

➢ Le code « parent » permet l’accès à l’espace « élève » et à l’espace « parent ». 

➢ Les codes d’accès personnalisés ne changent pas d’une année à l’autre, nous vous 

demandons de les sauvegarder.  

➢ Pour les nouveaux élèves, des codes seront attribués dès la rentrée et collés dans le carnet 

de correspondance de l’élève. 

➢ Pour les nouveaux parents, les codes seront envoyés par mail. D’où l’importance de nous 

communiquer une adresse mail. 

➢ En cas de difficulté de connexion, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante : 

support.numerique@saintbenoist.fr 

- Une boîte aux lettres est installée dans le couloir du secrétariat élèves afin que les élèves y 
déposent tous documents à l’attention de la Direction 

 
- Toutes les correspondances concernant la vie scolaire se font sur EcoleDirecte via les comptes 

parents (l’adresse mail surveillants@saintbenoist.fr est supprimée) 
 
- Pour tous retards ou absences, il faut joindre directement la vie scolaire au :  

 
✓ 01.43.62.11.79  
✓ 01.43.62.11.61 
✓ 01.43.62.11.23 
✓ ou bien tapez 1 en appelant le serveur vocal du standard (01.43.62.11.62) 

 

Je vous souhaite, Chers parents, Chers Élèves, de belles vacances d’été et une agréable rentrée. 
 
         
 
 Haïfa ABBOUD,  
 Chef d’établissement    

   
   
   

 

       CIRCULAIRE RENTREE Collège 2022– 2023 
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DATES DE RENTREE  2022 – 2023  

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022 

 

● 6ème : 8h30 : Accueil, appel, prise en charge par les 

professeurs principaux.  

Si la situation sanitaire le permet, un parent accompagnera 

l’élève en classe. La réunion du mardi 20 septembre sera 

annulée (Merci de consulter le site www.saintbenoist.fr pour 

avoir cette information.  

Les professeurs présenteront leurs matières durant la 

matinée. 

12h30 : déjeuner à la restauration pour les élèves seulement, 

le repas est offert. 

De 13h30 à 16h : les élèves sont en classe 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

 

Pas de classe pour les 6èmes 

● 5ème de 8h30 à 10h30  

● 4ème de   9h30 à 11h30        Accueil et appel par le professeur principal 

● 3ème de 10h30 à 12h30 

 

Aucune restauration ne sera assurée ce jour 

LUNDI  5 SEPTEMBRE 2022 

DEBUT DES COURS selon les emplois du temps pour 

toutes les classes du collège. 

Reprise de la restauration. 
 

 

DATES DE REUNIONS PARENTS PROFESSEURS 2022 – 2023 
(Si la situation sanitaire le permet) 

 
 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022  Journée d’intégration des élèves de 6ème 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 Rencontre Parents-Professeurs de 3e et 6e de18h à 20h 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022  Rencontre Parents-Professeurs de 5e et 4e de 18h à 20h 

 

Le calendrier annuel vous sera remis à la rentrée. 
 

 
 
 

Pour les nouveaux inscrits et afin de valider définitivement l’inscription, merci de faire 
parvenir au secrétariat des élèves l’avis de passage de votre enfant dans la classe 
d’inscription (et le certificat de radiation ou exeat si l’élève vient d’un établissement privé). 
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