
Année scolaire 2022-23 / CO Sécheron - 9e année 

                               

 
 

Informations pour la rentrée scolaire et dates à retenir 
 

Préparatifs 

 Prévoir un sac d'école et une trousse complète. 
 Aménager un emplacement à la maison pour le rangement du 

matériel scolaire.  

Lundi 22 août 2022 

9h00-12h00 : accueil à l'Aula puis en salle de classe  

13h40-16h00 : suite de l'accueil avec le maître de classe 

 
Lundi 29 août 2022 

18h30 : réunion des parents à l'Aula puis salle de classe 

Mardi 1er novembre 2022 

18h30 : réunion des parents dans la salle de classe 
 

Jeudi 10 novembre 2022 

Stage d'une journée "Futur en tous genres" 9e année 
 

 
 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron 

Année scolaire 2022-23 / CO Sécheron - 10e année 

 

 
 

Informations pour la rentrée scolaire et dates à retenir 
 

Préparatifs 

 Prévoir un sac d'école et une trousse complète. 
 Aménager un emplacement à la maison pour le rangement du 

matériel scolaire.  

Lundi 22 août 2022 

9h45-12h00 : accueil à l'Aula puis en salle de classe  

13h40-16h00 : suite de l'accueil avec le maître de classe 

 

Mardi 13 septembre 2022 

18h00 : réunion des parents à l'Aula puis salle de classe  
 

Lundi 7 novembre 2022 

18h30 : réunion des parents dans la salle de classe 
 

Lundi 5 et mardi 6 juin 2023   

Stage professionnel obligatoire de deux jours 10e année 
 

 
 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron
https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron


Année scolaire 2022-23 / CO Sécheron - 11e année 

 

                       
 

Informations pour la rentrée scolaire et dates à retenir 
 

Préparatifs 

 Prévoir un sac d'école et une trousse complète et aménager un 
emplacement à la maison pour le rangement du matériel scolaire.  

Lundi 22 août 2022 

10h30--12h00 : accueil à l'Aula puis classe (avec sac d'école et trousse) 

13h40-16h00 : suite de l'accueil avec le maître de classe 

Mardi 13 septembre 2022 

18h45: 11CT/AT - réunion des parents en salle de classe  
19h00 : réunion des parents à l'Aula puis en salle de classe 
 

Jeudi 1er décembre 2022 

18h30 : réunion des parents dans la salle de classe 
 

Lundi 28 et mardi 29 novembre 2022 

Stage professionnel obligatoire de deux jours 11e année 
 

Semaine du 6 au 10 février 2023  

Semaine EVACOM 11e année      
                                                           

                                                                               
https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron 

 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron

