
CIRCULAIRE RELATIVE A LA RENTREE 2022
(A lire attentivement et à conserver)

Chers Parents, Chers élèves,
 

La rentrée scolaire des sixièmes est fixée au jeudi 1  er   septembre 2022 à 8 h 25  .
 

Pour que son entrée au collège lui soit plus agréable, nous vous invitons à accompagner 
votre enfant.  Le déroulement de cette première journée est le suivant :
 

ELEVES PARENTS
 

8 h 25 : Accueil et Appel des élèves Accueil des parents de 8 h 45 à 9 h 00
sur la cour par le Chef d’Etablissement et la 

responsable de vie scolaire.
 

 
8 h 45 à 11 h 30 : Prise de connaissances des élèves 

par leurs professeurs principaux,
distribution de l’agenda et des 
manuels scolaires.

Après-midi : cours normaux

16 h 25 : Fin des cours

Merci de veiller à ne pas trop charger les cartables de vos enfants car ils vous ramèneront
leurs livres à couvrir. Une pochette, des feuilles et la trousse suffiront.

Vendredi 2 septembre

8 h 25 à 10 h 20 : Les élèves seront pris par leur professeur principal pour faire un bilan de la 
1ère journée de rentrée

Attention, nous réalisons la photo individuelle et les photos de classe dans la 
matinée.

Fin de matinée 
et après-midi : Cours normaux

Nous vous informons que l’étude débutera à partir du lundi 12 septembre.
 

Je vous souhaite de passer de très bonnes et belles vacances.
 

Le chef d’établissement,

A-S GENDROT.

Collège Saint-Michel

34 rue du Tumulus-56340 CARNAC

Téléphone : 02 97 52 03 13

Mail : col56.stmi.carnac@enseignement-catholique.bzh  



Horaires d'ouverture

L’établissement est ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 18h00, 
le vendredi de 8h00 à 17h00 et le mercredi de 8h00 à 13h00.

Notez que l’établissement sera fermé du 11 juillet au 25 août 2022.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à venir au Collège ou à nous contacter
par mail : col56.stmi.carnac @enseignement-catholique.bzh     

Le Chef d’Etablissement se tient à votre disposition sur rendez-vous.

Etude
Lundi, mardi et jeudi de 16h40 à 17h40. 
Je vous informe que l’étude débutera à partir du lundi 12 septembre 2022.

Transport scolaire :

Pour inscrire votre enfant aux transports scolaires, Services scolaires | Transdev -
Morbihan (transdev-bretagne.com)

Matin et  soir,  les élèves descendent  et  montent  dans les bus à  l’arrêt prévu pour le collège
Saint-Michel.

L’établissement  tient  à vous signaler  que sa responsabilité  se limite à l’accompagnement  des
enfants au car : nous vous conseillons de préparer les plus jeunes à cette nouveauté.

Par souci de sécurité, si occasionnellement votre enfant ne prend pas le car, vous voudrez bien
prévenir l’établissement par un mot sur le carnet de correspondance.
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