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          Toulouse, le 21 avril 2022
       
 
Collège Sainte Famille des Minimes            
Sites de Toulouse et de Labège                 

 

A destination des parents d’élèves de l’Ensemble Scolaire Sainte Famille des 
Minimes – Site Toulouse.  

 

Objet : Information travaux. 
 
 
Madame, Monsieur, chers Parents,  
 
Nous débutons le troisième trimestre de cette année scolaire 2021-2022, et nous tenions à vous 
informer de l’avancée des travaux sur notre site des Minimes Toulouse. 
 
Les fenêtres du gymnase ont été changées au cours du 1er trimestre et sont désormais toutes 
neuves. 
 
Le nouveau bâtiment qui accueillera au rez-de-chaussée les élèves de maternelle à la rentrée 
prochaine et les élèves du collège au 1er étage, est « sorti du sol » : les fenêtres sont posées et les 
aménagements intérieurs sont en cours. 
 
Nous sommes heureux de vous partager que les délais initialement prévus sont respectés et que la 
réception des travaux du nouveau bâtiment est programmée fin juillet avec le passage de la 
commission de sécurité mi-août. 
 
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour mener à bien ce projet et que nous déployons nos 
énergies dans la mise en place de toutes ces nouvelles salles de classes afin de pouvoir accueillir vos 
enfants dans les meilleures conditions possibles dès la rentrée scolaire prochaine. 
 
Voici quelques photos pour illustrer l’avancée des travaux de ce nouveau bâtiment ainsi que des 
fenêtres du gymnase. 
 
Nous vous remercions pour la confiance renouvelée que vous nous accordez et nous réjouissons 
d’arriver bientôt au terme de ce beau projet immobilier au service de vos enfants. 
  
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, chers parents, en l’assurance de notre sincère 
dévouement.  
 
Agnès de POMPIGNAN                               Nadège LAMARQUE-DAVID  
Chef d’Etablissement Collège & Coordonnateur             Chef d’Etablissement Ecole par intérim

     

 


