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Journal de la rentrée 2022 
Collège et Lycée 
 

Cette année la rentrée de l’Assomption-Bondy aura lieu : 
• Pour les enseignants : Mercredi 31 août et Jeudi 1er septembre. 

• Pour les élèves : Vendredi 2 septembre. 

• Pour les étudiants (post-Bac) : Lundi 5 septembre. 

 

Le mot du Chef d’établissement  
« Une année presque normale », c’est ainsi qu’a été qualifiée 
cette année scolaire. Comme souvent dans la langue française, 
l’essentiel tient dans l’adverbe. Même si la pandémie a été 
bien présente cette année encore, elle n’a pas occupé le centre 
de nos inquiétudes. Ce sont plutôt les effets secondaires des 
confinements, et plus globalement les conséquences des deux 
dernières années, qui laisseront dans la mémoire de la plupart 
des élèves le souvenir indélébile d’une enfance et d’une 
scolarité bouleversées ; elles auront marqué aussi la vie des 
enseignants, contraints de s'adapter rapidement, de redoubler 
de créativité et d'assumer de nouvelles responsabilités. 
 

Parmi les nouveautés pédagogiques, il y a la réforme du Bac. 
Comme vous le savez, une grande part de l’évaluation se fait 
en « contrôle continu ». Aussi, pour des raisons de 
transparence, une loi a été adoptée afin que chaque 
établissement annonce clairement et rédige un rapport avec 
ses modalités d’évaluation pour chaque matière. Ce travail a 
été entrepris et poursuivi tout au long de l’année à 
l’Assomption-Bondy. Il a abouti à un rapport qui vous sera 
remis à la rentrée de septembre. Ainsi, vous pourrez prendre 
connaissance de la façon dont le travail de votre enfant va être 
évalué dans notre établissement. 
 

Notre année aura été marquée également par notre visite de 
Tutelle triennale et une auto-évaluation basée sur des 
questionnaires que chacun a pu renseigner. Ces données nous 
seront précieuses dans la réactualisation de notre projet 
d’Établissement en lien avec tous les acteurs de la 
communauté éducative de l’Assomption-Bondy. 
 

Enfin, une nouvelle attendue depuis de nombreuses années : 
nous avons le plaisir de vous annoncer le dépôt du permis de 
construire afin de bâtir une nouvelle école élémentaire sur 
notre site. Les travaux devraient commencer en janvier 2023 ! 
En attendant, je vous souhaite un bel été. 
 

« La patience, c’est d’accepter calmement que les choses arrivent 
dans un ordre parfois différent de celui qu’on espérait » D. G. Allen. 
 

Sommaire du journal 
• Les résultats aux examens : Page 1. 
• Le calendrier de l’APEL : Page 1. 
• Les principales dates de l’année 2022-2023 : Page 2. 
• Organisation de la rentrée : Page 3. 

Les résultats aux examens 
Bac Pro Communication Visuelle : 96 % dont 61 % de mentions. 
Bac Pro Marchandisage Visuel : 80 % dont 58 % de mentions. 
Bac Pro ASSP : 100 % dont 73 % de mentions. 
Bac STD2A : 100 % dont 63 % de mentions.  
Bac ST2S : 100 % dont 88 % de mentions. 
Bac STMG : 100 % dont 75 % de mentions.  
Bac Général : 95 % dont 71 % de mentions. 
 
Diplôme National du Brevet 
- Série Professionnelle : 100 % dont 55 % de mentions.  
- Série Collège : 100 % dont 69 % de mentions.  
 

Les listes de fournitures et informations 
pour préparer la rentrée se trouvent sur notre 
site Internet à l’adresse suivante : 
https://www.assomption-
bondy.org/etablissement/evenements-
etablissement/documents-rentree-2022/ 
  
 
Calendrier prévisionnel de l’APEL 

• 7 octobre 2022 : Réunion d´information parents 
correspondants.  

• 14 octobre 2022 : Assemblée Générale APEL. 
• 9 décembre 2022 : Marché de Noël. 
• 14 mai 2023 : Trophée des champions. 
• 2 juin 2023 : Battle chorale. 
• 24 juin 2023 : Kermesse. 
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Calendrier prévisionnel. 
 Rentrée scolaire 2022-2023 
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Vendredi 2 septembre : Rentrée des élèves (voir tableau « organisation de la rentrée des classes ») 
Le haut réglementaire est obligatoire dès le premier jour de classe pour les élèves du Collège. 

 
Lundi 5 septembre : Rentrée des élèves du DNMADE 
 
Vendredi 2 septembre : Photos de classes Lycée 
 
Lundi 5 septembre : Photos de classes École/Collège 
                                    Photos individuelles DNMADE 

 
Vendredi 9 septembre : Journée d’intégration 6ème 
 
 
Vendredi 16 septembre : Journée d’intégration 2de 

 
 

 
Rencontres familles–Professeurs 

 
Jeudi 8 septembre : 2de GT  

 
Mercredi 14 septembre : 2de Pro  
 
Jeudi 15 septembre : 1èreet Tle Pro  
 
Lundi 19 septembre : 1èreet Tle GT  
 
Du Lundi 12 au Vendredi 16 septembre : Collège  
 
Mardi 30 septembre : Messe de Rentrée   
 
Du Lundi 19 au Vendredi 23 septembre : Test de positionnement 2de GT et 2de Pro 
Du Lundi 12 au Vendredi 30 septembre : Test de 6ème  
Du Lundi 26 au Vendredi 30 septembre : Élections des délégués de classe Collège/Lycée       
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Journées de rentrée 
Septembre 2022 

 

 
Rentrée des élèves : Vendredi 2 septembre 2022 

Collège 
Classes de 3ème 

Classe de 3ème Prépa-Métiers 9h00 – 11h00 

Classes de 4ème 9h30 – 11h30 
 

Classes de 5ème 
 

10h00 – 12h00 

Classes de 6ème 
10h30 – 12h30 

 
Déjeuner offert à tous les élèves de 6ème 

12h30 – 13h45 
 

Lycée 
2nde Pro ASSP / CV/ MV 9h15 – 11h15 

1ère Pro ASSP / CV/ MV 9h45 – 11h45 

Tle Pro ASSP / CV/ MV 10h15 – 12h15 

2nde GT 10h45 – 12h45 

1ère STD2A / ST2S-STMG 14h00 – 16h00 

Tle GA / GB 14h15 – 16h15 

Tle STD2A / ST2S 14h30 – 16h30 

1ère GA / GB 14h45 – 16h45 

 
Rentrée des étudiants : lundi 5 septembre 2022 

DNMADE 
                                DNMADe 1 

DNMADe 2 et 3 
10h00 – 12h00 
11h00– 12h00  

 
Attention ! Pour le vendredi 2 septembre 2022, il n’y aura pas de demi-pension sauf pour les élèves de 
6ème et du Primaire. 
________________________________________________________________________ 
IMPORTANT : 
 
Les Professeurs principaux transmettront les informations importantes de l’année. Les élèves seront autorisés à 
quitter l’établissement à l’issue de cette première rencontre. 
 

-  Les documents administratifs vous seront transmis sous format numérique et seront à déposer sur Pronote 
selon la procédure qui vous sera communiquée.   

- La fiche de renseignements est à vérifier, à corriger (en rouge si nécessaire) et à remettre obligatoirement 
le lundi 5 septembre 2022.  

 
 


