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Toulouse, le jeudi 1er avril 2021 

NOTE N° 1 – MESURES EXEPTIONNELLES COVID 19 

Mises en place semaines du 6 au 9 avril 2021 et du 26 au 30 avril 2021 

A l’attention des PARENTS D’ELEVES de l’ensemble scolaire Sainte Famille des Minimes. 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Comme annoncé par le Président de la République mercredi 31 mars 2021, l’ensemble des 

établissements scolaires publics et privés sous contrat seront soumis au mode de fonctionnement ci-

dessous. 

 Semaine du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021 : fermeture de l’Ecole et du Collège. 

o Cours en distanciel. 

o A l’Ecole : possibilité d’accueil de 7h30 à 17h le mardi, jeudi et vendredi pour les 

enfants des personnels soignants qui répondront aux critères qui ne nous ont pas 

encore été communiqués par le Ministère. 

o Au collège : possibilité d’accueil de 7h30 à 17h le mardi, jeudi et vendredi ; de 7h30 à 

12h le mercredi pour les enfants des personnels soignants qui répondront aux critères 

qui ne nous ont pas encore été communiqués par le Ministère. 

 Les enfants accueillis devront se munir d’un repas froid dans un sac isotherme. 

Ce repas ne pourra pas être réchauffé. 

 

 Semaines du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021 : Vacances de Printemps – Etablissement 

fermé : aucun accueil. 

 

 Semaine du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 : 

o Réouverture de l’Ecole – Cours en présentiel. 

o Fermeture du Collège – Cours en distanciel. 

 

 A partir du lundi 3 mai 2021 : retour prévu en présentiel pour les collégiens sous une forme 

encore inconnue.  

 

 

 Concernant les cours en distanciel : 

- Les enseignants communiqueront d’ici demain directement aux élèves et/ou via Ecole 

Directe sur l’organisation de cette continuité pédagogique. 

 

Nous savons que cette situation inconfortable pour vous comme pour nous, soyez assurés de 

notre dévouement pour le bien-être de vos enfants. 
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