
         Toulouse, le 5 octobre 2017 

 

A l’ensemble de la Communauté éducative du Collège de la Ste Famille, sites des Minimes et de Labège 
 

 
Cher père BALAS, 

Chers parents,  
Chers élèves,  

Chers collègues, 
 

Nous voici au terme du premier mois de cette nouvelle année scolaire 2017-2018. 

Nouvelle année, nouveau souffle pour chacun et chacune d’entre nous. 

Je tiens par cette lettre de rentrée à vous exprimer certains points d’ancrages qui me tiennent à cœur tant 

sur la dimension pédagogique que sur la dimension éducative et pastorale de l’ensemble scolaire Ste 

Famille des Minimes et de Labège. 

Le Projet éducatif de l’ensemble scolaire Ste Famille est le cadre de référence dont se dote l’ensemble 

des acteurs de la communauté éducative de la Ste Famille « pour mobiliser les énergies de manière 

convergente, dans le respect de l’autorité »1. 

Il prend sa source dans les charismes et les intuitions des pères de la Congrégation du Saint Esprit en se 

référant explicitement à l’Evangile, en étant particulièrement attentif à : 

-  l’accueil des plus fragiles 
-        l’éducation dans l’espérance pour éduquer à l’espérance 
-        la formation de chaque élève dans sa globalité 
-        l’accompagnement dans la bienveillance et avec exigence. 

La visée éducative commune qui nous lie, parents, enseignants et éducateurs, personnels de 
l’établissement, pour faire grandir les jeunes qui nous sont confiés, nous impose de dialoguer, d’écouter 
et de partager dans un climat à la fois de bienveillance et de fermeté en assumant pleinement nos 
responsabilités propres. 
 

« La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents, de manière irremplaçable. Ils sont les 
premiers et principaux éducateurs de leurs enfants ; ils ont à favoriser leur éducation totale, personnelle 
et sociale2 ». 
 

« Les professeurs, formateurs et documentalistes participent à la mission éducative en assurant la 
fonction première d’une école : 

- Transmettre des savoirs et permettre l’acquisition de compétences 
- Eveiller l’intelligence et développer l’esprit critique 
- Favoriser l’apprentissage de la relation à autrui et aider à la découverte de la vérité3 ». 

 

Accompagnés par leurs parents, par leurs enseignants et éducateurs, par tous les adultes de 
l’établissement, les élèves quant à eux, ont à grandir comme des personnes responsables, « capables de 
s’ouvrir aux autres, à la réalité du monde, à Dieu et au service universel » dans un esprit « de dialogue, de 
coopération et de partage des différences ».4 
 

Puisse cette nouvelle année scolaire nous permettre de nous enrichir les uns les autres pour que par les 
rencontres que nous ferons, nous puissions grandir en humanité en cultivant une relation de confiance 
ancrée dans la charité et la foi, et portée par l’espérance chrétienne. 
 

Belle année scolaire à chacune et à chacun ! 
 

Agnès de POMPIGNAN - Chef d’établissement Coordinateur 

COLLÈGE Sainte FAMILLE - Sites des MINIMES et de LABÈGE 

                                                           
1 Article 124 du Statut de l’Enseignement catholique 
2 Article 4 du Statut de l’Enseignement catholique 
3 Article 49 du Statut de l’Enseignement catholique 
4 Article 119 du Statut de l’Enseignement catholique 


