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Organisation de la fin de l’année scolaire 2021-2022 
      Collège Sainte Famille des Minimes 

Sites de Toulouse 
 

 

                   Toulouse, le 31 mai  2022 

A l’attention des parents et des élèves du collège Sainte Famille. 

 
Madame, Monsieur, Chers élèves, 
 
Le collège Sainte Famille des Minimes est centre d’épreuves orale et écrites pour la session 2022 du Diplôme National 
du Brevet, pour tous les élèves de 3ième de l’établissement. 
 

DNB 2022 
 

 EPREUVE ORALE 
L’épreuve orale de soutenance de projet aura lieu le Mercredi 01 juin sur le site des Minimes pour les élèves de 
3ième A, B et D et sur le site de Labège pour les élèves de 3ième C. 

 Les élèves de 3ième devront quitter le centre d’épreuve dès la fin de leur soutenance orale et veiller à ne 
pas créer d’attroupements devant les salles de jury. 

 

 Pour les autres classes, 6ième, 5ième et 4ième, il n’y aura ni cours ni accueil cette matinée-là. 
 

 EPREUVES ECRITES 
Les épreuves écrites du Diplômes National du Brevet session 2022 se dérouleront pour tous les élèves de 3ième 

A, B, C et D au Collège de la Sainte Famille des Minimes sur le site de Toulouse, 10 rue de l’abbé Sicard 31200 

TOULOUSE, de la façon suivante : 

 Jeudi 30 juin 2022 

-  de 09h00 à 12h15 pour l’épreuve écrite de Français. 

-  de 14h30 à 16h30 pour l’épreuve de Mathématiques. 

 Vendredi 1er juillet 2022 

-  de 09h00 à 11h00 pour l’épreuve d’Histoire-Géographie et d’Education Civique et Morale. 

-  de 13h30 à 14h30 pour les épreuves de Sciences : Technologie et SVT cette année. 

Ces horaires ne tiennent pas compte des demandes d’aménagements qui sont notifiés aux élèves concernés sur 

leur convocation. 

REMISE DES MANUELS ET DES LIVRES EMPRUNTES 
 

 SITE DES MINIMES : entre le 15 juin et le 24 juin. 

Mesdames JOLLOIS, SOUMIER et CHIVARD vous ont communiquer un planning détaillé et un affichage sera fait à 
l’entrée du collège. 
 Si vos manuels scolaires sont couverts, vous devrez enlever la couverture plastique avant de le remettre. 

 

FIN DES COURS 
 

 POUR TOUS LES ELEVES DE 6EMES, 5EMES ET 4EMES : Vendredi 24 juin à 12 heures.  
Pas de cantine ce jour-là. 
 

Attention pas d’accueil sur les sites de Toulouse et de Labège à compter du lundi 27 juin. 
 

 POUR TOUS LES ELEVES 3EMES A,B et D: Mardi 28 juin à 12h. 
 

Pour votre information, les enseignants, personnels de vie scolaire et AESH seront en concertation ou journées 
pédagogiques les vendredi 24 juin après-midi ainsi que les mercredi 29 juin et lundi 4 juillet 2022. 
 

            

Agnès de POMPIGNAN      Isabelle JOURGNAC 
Chef d’établissement Collège     Directrice adjointe 


