
RENTREE DES ELEVES  
au COLLEGE GEORGES de la TOUR de METZ 

 
• au Collège GEORGES de la TOUR, Site Roi George : 

 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 
 

Classes de SIXIEME : rentrée des élèves de 8h30 à 12h 
 (les parents peuvent accompagner les élèves dans la cour 

à 8h30 pendant l’appel) 
 
13h30-16h30 : accueil spécifique des 6e et de leurs 
parents – Présentation de l’établissement et des équipes.  
La présence d’un parent est fortement conseillé. 
 

La demi-pension sera ouverte à compter de 12H 
 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 
 
Classes de CINQUIEME : Rentrée des élèves à 9h – fin des cours à 11h30 
  
Classes de QUATRIEME :  Rentrée des élèves à 9h30 – fin des cours à 12h00 
  
Classes de TROISIEME : Rentrée des élèves à 8h30 – fin des cours à 11h30 

 
La demi-pension sera ouverte à compter de 12H 

 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 - 14h : Début de l’emploi du temps pour 

toutes les classes 
Les élèves doivent se munir d’une trousse, d’un agenda et d’un cartable pour ramener 
les manuels scolaires.  
 

La semaine de rentrée est « SEMAINE 1 » 
 

• au Collège GEORGES de la TOUR, site Montigny : 
 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 
 

Classes de SIXIEME : Rentrée et accueil spécifique des élèves de 8h00 à 12h00 pour les 
externes et de 8h00 à 13h00 pour les demi-pensionnaires 
Les élèves inscrits à la demi-pension déjeuneront au self du lycée 
du Bâtiment de Montigny. 

 
Les 6ème n’ont pas cours le jeudi 1er septembre 2022 après midi 

 
Classes de CINQUIEME : Rentrée des élèves à 14h00 – fin des cours à 16h30 
 
Classes de QUATRIEME :  Rentrée des élèves à 14h00 – fin des cours à 16h30 
  
Classes de TROISIEME : Rentrée des élèves à 14h00 – fin des cours à 16h30 

 
Tous les élèves doivent se munir d’une trousse équipée, d’un agenda, d’un cahier de brouillon, 
d’une pochette pour les documents et d’un sac assez solide pour rapporter à la maison tous les 

manuels scolaires qui seront distribués le jour de la rentrée. 
 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 – 8h : début de l'emploi du temps pour toutes 
les classes  

 
La semaine de rentrée est « SEMAINE 1 » 

 


