
 

 
                                                                                                                                    Matzenheim, le 23 août 2022 

 

INFORMATIONS Primaire année 2022-23 

  
I  –  JEUDI 1er SEPTEMBRE : RENTRÉE  

 

ACCUEIL DES ÉLÈVES du Primaire 
8h : Accueil des élèves primaires internes, dans la cour St Joseph par Jenny Bouma et Morgane Moessmer pour 
installation dans les chambres. Accueil des parents par M. LLEDO, Responsable de l’Internat (RI) au grand portail du 
collège (côté ferme) 
8h45 : Accueil des élèves primaires demi-pensionnaires et externes dans la cour du primaire (entrée par le grand 
portail côté ferme) par les professeures des écoles : Mmes CHRISTOPHE (CE2), SCHMITT (CM1) et MOLINA (CM2) 
9h00 : Appel et répartition des classes par le chef d’établissement, M. Testa  
Jusqu’à 11h30 : Cours avec la professeure des écoles  
11h30 : Sortie pour les élèves externes (au grand portail côté ferme) 
11h30 - 13h35 : Pause méridienne  
13h35 - 16h15 : Cours avec la professeure des écoles 
16h15 : Sortie des élèves (au petit portail de l’entrée principale de l’établissement) 
16h15 - 17h : Récréation pour les élèves inscrits en étude ou internes  
17h - 18h : Études du soir pour les élèves externes et demi-pensionnaires inscrits (démarrage dès le jeudi 1er 
septembre, fiche inscription à remettre à la vie scolaire au plus tard le jeudi 1er septembre) 
17h/18h30 : Études élèves internes 
18h30 : Dîner des internes. 

 

I I  –  TROUSSEAU ÉLÈVES INTERNES : 
 Le tout marqué au nom de l’élève : 
- une couette / couverture (dimensions du matelas 180/190 cm sur 80 cm) + un oreiller + une paire de draps de lit + 
une taie d'oreiller 
- serviettes de toilette - affaires de toilette 
- pyjama, anti-moustiques, linge de rechange… 
 

RAPPEL : l’utilisation du portable est INTERDITE dans l’enceinte du collège et de l'école primaire 

 

III - TRANSPORT SCOLAIRE :  
- Pour les Internes : le train jusqu’en gare de Matzenheim ou le covoiturage. Pour information : navette 

Collège/gare de Matzenheim les lundis matins et vendredis soirs en van (48€/an) 
- Pour les D.P  :  navette de Benfeld/Matzenheim : démarrage le vendredi 2 septembre 
- Pour tous les élèves du canton de Benfeld : merci de récupérer au bureau de la Vie Scolaire, le formulaire 

spécifique à remplir   

 
IV – INFORMATIONS DIVERSES :  

- Horaires des lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
Début des cours à 8h10 
Récréation de 9h45 à 10h 
Pause méridienne de 11h30 à 13h30 
Récréation de 14h45 à 15h 
Fin des cours à 16h15 
- Ateliers proposés les mercredis de 8h10 à 12h (démarrage le mercredi 7 septembre sur inscription avant le 31 
août. cf. circulaire d’inscription aux ateliers) 
 

- Dress code : Le retrait des commandes, au gymnase dans la petite salle à droite de l’entrée, sera assuré par les 
parents de l’A.P.E.L. : Vendredi 2 septembre entre 15h45 et 17h00  
Tous les élèves porteront le dress-code au plus tard à compter du lundi 5 septembre 2022 
 

- Réunion de rentrée parents/équipe pédagogique : Mardi 13 septembre à 17h 
 

- Pour toutes questions relatives à la scolarité de votre enfant (absence, retard, scolarité…) :  
vs@college-matzenheim.fr  ou par SMS au 06 64 99 39 33 
Pour toute autre question : accueil@college-matzenheim.fr 

 
Dans l'attente de cette nouvelle rentrée, je vous souhaite à tous une belle fin de vacances 
 
M. Ludovic Testa  
Chef d’Etablissement 
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