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Toulouse, le 1er septembre 2020 

 
 
Collège Sainte Famille des Minimes 

 

 

A destination des parents d’élèves du Collège Sainte Famille des Minimes – Site Labège. 

 

Madame, Monsieur, chers Parents,  

Toute l’équipe de la Sainte Famille est ravie d’avoir accueilli ce jour l’ensemble des élèves du collège sur le site 

des Minimes Toulouse et sur le site de Labège. 

 

La prise en charge de votre enfant aujourd’hui par son professeur principal, a permis notamment de rappeler à 

nos élèves, les gestes barrières et le Protocole Sanitaire mis en application au collège. 

 

Cette rentrée atypique nous conduit à commencer une période inédite, avec certes des incertitudes mais surtout 

avec enthousiasme et confiance. 

 

1) Journée de la Sainte Famille. 

Cependant, par mesure de prudence dans ce contexte pour l’instant particulier et contrairement à ce que nous 

vous avons annoncé dans notre Circulaire de rentrée, nous sommes au regret de devoir annuler les sorties prévues 

pour la Journée de la Sainte Famille du vendredi 18 septembre. 

Les cours seront assurés conformément à l’emploi du temps de votre enfant. 

Une réflexion est en cours pour envisager un temps de cohésion par classe si cela s’avère possible. Nous ne 

manquerons pas de vous tenir informés. 

 

2) La réunion de rentrée Parents-Professeurs 

De même, la réunion de rentrée Parents Professeurs du mardi 8 septembre ne pourra avoir lieu en présentielle. 

Chaque enseignant vous communiquera par Ecole Directe ou par un document remis à votre enfant, une 

présentation de sa matière et de ses attentes.  

 

Nous vous rappelons que le carnet de liaison reste le moyen de communication à privilégier pour communiquer 

avec les enseignants ou personnels du collège. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et pour votre confiance, et nous vous renouvelons 

notre sincère dévouement au service des élèves qui nous sont confiés. 

 

Agnès de POMPIGNAN  Isabelle JOURGNAC 

 Chef d’Etablissement Collège                         Directrice Adjointe 


