
 Collège Edouard Herriot 
43-45 rue Edouard Herriot 60180 Nogent sur Oise 

( 03 44 71 32 26 - , ce0600036n@ac-amiens.fr 

Votre enfant intégrera à la rentrée 2022, le collège Edouard Herriot de Nogent sur Oise, en classe de 6ème. 

Le jeudi 1 septembre 2022, l’accueil s’effectuera à 8h25 uniquement pour les élèves de 6ème 

8H25 : votre enfant trouvera son nom et sa classe affichés sur des listes dans le hall.  
o Il devra ensuite se ranger dans la cour à l’emplacement prévu pour sa classe et sera pris en charge par son 

professeur principal.  
o Les parents auront la possibilité de visiter l’établissement accompagnés par le personnel. 

10H30-11H : l’équipe de direction recevra les parents volontaires, dans la salle du réfectoire. 
o Toutes les informations nécessaires seront données à l’élève par son professeur principal et ce, jusqu’à 

10h50.  
11H30 : un spectacle musical aura lieu dans la cour de récréation. 
12h00 : les élèves qui ne mangent pas à la cantine seront libérés.  
              les élèves demi-pensionnaires pourront manger à la cantine. 
13H50 : les cours reprendront pour tous. 
15H55 : Tous les élèves de 6ème seront libérés. 
 
Le vendredi 2 septembre 2022, les élèves de 6e n’auront pas cours le matin pour laisser les autres classes 

rentrer. 
 

L’emploi du temps de la classe s’applique le vendredi 2 septembre 2022, l’après-midi 

 

o Pas de cours le jeudi 1er septembre en raison de la rentrée des élèves de 6°.  
o Accueil par les professeurs principaux Le vendredi 2 septembre 2022 à 8h25. 

12H55 : l’emploi du temps débutera pour tous les élèves le vendredi après-midi. 

Le collège est un moment clef dans la scolarité de votre enfant, et il est primordial que nous développions des 
relations de confiance afin qu’il vive ces quatre années de manière sereine et efficace pour sa poursuite 
d’études. 

La Principale  

P. NEGRO 

 

 

Le Principal adjoint 

J. DOSQUET 


