
  

             Tours le 29/06/2022 
  

Madame, Monsieur, 
L’année scolaire se termine et nous devons maintenant 
nous projeter vers la rentrée prochaine. 
Voici des informations importantes qui vous aideront 
à vous organiser en amont pour le 
« grand jour » ! 
 Le collège rouvrira ses portes au 

public le 25 août 2022. 

 JOURS ET HORAIRES DE LA RENTRÉE AU COLLÈGE     

Afin d’assurer un accueil personnalisé à nos nouveaux arrivants au collège, nous avons prévu de leur 
réserver l’établissement ce jour-là ! Nous les recevrons le : 

MERCREDI 31 AOÛT 

    

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 

Matin

6ème : 09h00 

Fin des cours : 12h00 

Pas de classe le jeudi 1er. Nous leur laissons le temps de 
couvrir leurs manuels et de préparer leurs cahiers !

Matin Informations 
complémentaires

3ème : 08h30 

5ème : 13h30 
4ème : 13h45 

Fin des cours à 11h45 
Pas de cours l’après-midi 

Pas de cantine collège 

Fin des cours à 16h45
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➢ Sur notre site sacrecoeur37.fr/préparons la rentrée vous pouvez dès à présent trouver, la liste des 
fournitures scolaires, les horaires détaillés des journées, les tarifs 2022 et autres renseignements 
utiles. 

➢ Après avoir été accueillis par Madame ABRAIM, les élèves seront pris en charge par leur professeur 
principal. Les manuels scolaires leur seront remis (contre un chèque de caution de 95€ non encaissé) 
ainsi que leur emploi du temps, leur carnet de liaison, divers documents de rentrée et leur sweat/tee-
shirt si vous l’avez commandé. 

➢ L’Association des Parents d’Elèves (présidée par Madame Chantal GANAY) aura la joie de vos 
offrir le café et sera à la disposition des nouvelles familles pour présenter le rôle de ses membres et 
leurs différentes actions. 

➢ La restauration scolaire et l’étude du soir fonctionneront dès le vendredi 02 Septembre 2022. 

 
➢ Il est important que vous puissiez vous libérer pour les réunions de rentrée de vos enfants, au cours 

desquelles de nombreuses informations vous seront communiquées pour le bon déroulé de l’année 
(utilisation de PRONOTE, projets d’année, etc…) 
• Lundi 5/09 à 18h00 : Réunion 6è 
• Mardi 6/09 à 18h00 : Réunion 3è 
• Jeudi 8/09 à 18h00 : Réunion 4è 
• Lundi 12/09 à 18h00 : Réunion 5è 

 
En attendant les autres….      

➢ Lundi 12 septembre à partir de 09H00 : photos de classe et d’identité.  
➢ Pour information : Entre le 12 et le 30 septembre se dérouleront les évaluations 6è 
➢ Jeudi 22 septembre : Messe de l’Enseignement Catholique à la Cathédrale à 18h30 
➢ Lundi 26 septembre : Cérémonie de remise de diplôme CAMBRIDGE à l’église St Julien de Tours à 

18h00 
➢ Mercredi 12 octobre : Demi-journée pédagogique. Pas de cours pour les élèves. 
➢ Vendredi 11 novembre : Férié 
➢ Lundi 14 novembre : Journée Diocésaine. Ni cours ni étude ce jour-là pour tous les élèves de 

l’Enseignement Catholique 
Toutes les équipes de l’Enseignement Catholique du 37 se réunissent autour de Mgr JORDY pour 
travailler sur les Orientations Diocésaines. 

➢ Vacances scolaires 2021/2022 
▪ Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 
▪ Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 
▪ Hiver : du samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023 
▪ Printemps : du samedi 15 avril 2023 au mardi 2 mai 2023 

Quelques dates à retenir
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Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
souhaitons de bonnes vacances avant d’avoir le plaisir de vous retrouver à la 
rentrée. 
Belle rentrée à tous et à toutes ! 

          Madame ABRAIM (chef d’établissement) et son équipe 
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