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Clamart, le 24 août 2022 

Objet : Rentrée du jeudi 1erseptembre 2022 

                    

Chers parents, 

Nous serons heureux d’accueillir vos enfants le jeudi 1er septembre 2022. 

Deux informations à noter : 

- Madame Aballéa, directrice adjointe, a quitté l’établissement pour une autre mission. 

Monsieur Hatton la remplacera en tant que directeur adjoint. 

- La rue Hévin, par arrêté municipal pour des mesures de sécurité et de protection des 

élèves, sera fermée à la circulation des voitures à partir de la rentrée. 

 

1) Horaires de rentrée : 

Entrée des 6ème 08h30 

Entrée des 5ème  09h25 

Entrée des 4ème  14h05 

Entrée des 3ème  14h05 

 

Déjeuner des demi-pensionnaires à 12h25.  

Les externes, avec une autorisation écrite des parents, seront autorisés à sortir et 

reviendront à 14h05. 

Le jeudi 1er septembre les élèves sortiront à : 

Sortie pour les 6ème et les 5ème  16h10 

Sortie pour les 4ème et les 3ème  17h05 
 

Dès le lendemain les cours débuteront et finiront aux heures indiquées sur l’emploi du 

temps qui sera remis à votre enfant.  

Il n’y aura pas d’étude la première semaine.  

L’étude commencera le lundi 12 septembre 2022. 
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2) Vous trouverez, en fichiers joints, les documents à remettre impérativement au 

professeur principal, le jour de la rentrée : 

- la fiche d’urgence, 

- le document de droit à l’image, 

- les documents des inscriptions études et cantine, 

- le dossier PAI (le cas échéant). 

 

3) Les manuels seront remis aux élèves le jeudi 1er septembre contre un chèque de 

caution de 150 euros (non encaissé) établi à l’ordre de l’OGEC de Clamart.  

Merci d’indiquer au dos de ce chèque : le nom, prénom et classe de votre enfant.  

Ce chèque devra être remis sous enveloppe fermée avec les nom, prénom et classe 

de l’élève. 

4) Les photos individuelles et de classes auront lieu le lundi 5 septembre. 

 

5) Merci de noter les réunions de rentrée parents qui auront lieu : 

Pour les 6èmes  Mardi 13 septembre 2022 à 18h00 

Pour les 5èmes  Jeudi  22 septembre 2022 à 18h00 

Pour les 4èmes Lundi 19 septembre 2022 à 18h00 

Pour les 3èmes Mardi 27 septembre 2022 à 18h00 

 

 

 

 

Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement et notre joie de retrouver vos 

enfants. 

 

 

Valérie Rhoné     

Chef d’établissement 

 


