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Toulouse, le 24 septembre 2020 

 
Sainte Famille des Minimes 
 
 

A l’ensemble des adultes et des élèves de la Communauté éducative  

Du Collège de la Sainte Famille, Sites des Minimes et de Labège. 
 

 

Chers élèves, Chers collègues,  
       Chers parents, chers bénévoles,  

 

Nous voici au terme du premier mois de cette nouvelle année scolaire 2020-2021. Une rentrée particulière, 

marquée par un Protocole Sanitaire qui nous astreint chacun et chacune à respecter certaines règles sanitaires 

mais qui nous invite à prendre soin de nous et également à prendre soin de l’autre, à prendre soin des autres. 
 

Toute l’équipe du collège de la Sainte Famille a retrouvé avec grand plaisir ses élèves, son collège et son rythme 

de travail.  

Nous avons entamé une période inédite et nous allons la traverser en respectant toutes les mesures de 

précautions. 

Nous expérimentons déjà des imprévus qui nous obligent à ajuster notre organisation au jour le jour.  

Nous nous adaptons à ce contexte atypique en restant ancrés dans notre métier d’élève, dans notre mission 

d’éducateur et de pédagogue, dans notre responsabilité de parents et dans notre sens de l’engagement au service 

des jeunes qui nous sont confiés. 
 

Et pourtant, cette rentrée « masquée » et contraignante n’en reste pas moins une rentrée guidée par la confiance 

et l’espérance.  

Confiance en une année qui s’ouvre à nous et qui nous tend les bras pour donner chacun le meilleur de nous-

même. 

Espérance en une année féconde qui va nous faire grandir ensemble en gardant comme ligne de conduite 

l’exigence et la bienveillance. 
 

Notre enthousiasme est toujours présent malgré les incertitudes et nous tenons le cap. 

Notre regard s’évertue à « Voir le Bien » en s’appuyant sur des paroles valorisantes pour « Dire le Bien ». 

Notre optimisme est notre appui dans notre visée éducative pour le bien de nos élèves et enfants ainsi que dans 

nos actions pour « Faire le Bien ». 
 

Sur notre site des Minimes, les travaux du self et des cuisines touchent à leurs fins. Au retour des vacances de la 

Toussaint, nos élèves et les adultes de l’établissement bénéficieront d’un lieu de restauration relooké. Notre chef 

cuisiner disposera enfin de cuisines à la hauteur du nombre de repas servis chaque jour. Patience… 
 

Que l’Esprit Saint, tout au long de cette nouvelle année qui s’ouvre, nous porte chacun et chacune, à la place que 

nous occupons, dans un élan de beauté et d’optimisme pour « Voir le bien, dire le bien et faire le bien » auprès 

de nos élèves, de nos collègues et de nos enfants. 

Bonne « année masquée » 2020-2021 à toutes et à tous !   

Agnès de POMPIGNAN  - Chef d’établissement 

Collège Sainte FAMILLE des Minimes 
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