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Toulouse, le 25 Aout 2020 

 
 
Collège Sainte Famille des Minimes 

 

 

A destination des parents d’élèves du Collège Sainte Famille des Minimes – Site Toulouse. 

 

Madame, Monsieur, chers Parents,  

Toute l’équipe de la Sainte Famille est heureuse d’accueillir votre enfant pour cette nouvelle année scolaire. Nous 

nous y préparons ardemment.  

Voici quelques informations concernant : 

 

1) LA RENTREE 
Les horaires de rentrée des classes sont indiqués sur la circulaire jointe à ce courrier. 

Compte-tenu de la situation sanitaire et pour des raisons de sécurité, les parents ne seront pas autorisés à 

accompagner leur enfant en salle de classe. 

Cependant, concernant les parents d’élèves de 6ième, vous serez tout de même accueillis dans la cour lors de la 

présentation de l’équipe pédagogique et éducative. 

Un seul parent d’élève de 6ième par famille pourra rentrer dans l’enceinte du collège. 

Chaque individu (élève et adulte) est dans l’obligation de porter un masque. 

 
2) LA CANTINE  

Comme vous le savez déjà, des travaux d’agrandissement de nos cuisines ont débuté en février 2020 afin 

d’améliorer la qualité d’accueil de nos élèves, d’adapter les locaux à l’augmentation des effectifs et de moderniser 

cet espace. 

La situation exceptionnelle du COVID 19 a engendré un retard certain dans l’avancée de ces travaux. 

Aussi, pour des raisons sanitaires et de sécurité, l’établissement est dans l’incapacité de rouvrir, temporairement, 

ce service pour la rentrée de septembre.  

Cette situation inconfortable pour vous comme pour nous est indépendante de notre volonté : nous sommes 

tributaires des entreprises qui œuvrent. 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir prévoir pour votre enfant, si celui-ci est demi-

pensionnaire, un pique-nique et ce jusqu’au 20 septembre à minima. 

Ce pique-nique, comprenant également une bouteille d’eau, devra être mis dans un sac isotherme.  

Ce repas ne pourra être ni réfrigéré ni réchauffé. 
 

Il est bien entendu que le forfait cantine sera ajusté. 

 
Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dès que possible. 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et pour votre confiance. 
 

Soyez assurés de notre sincère dévouement au service de vos enfants et de l’établissement. 

 

Agnès de POMPIGNAN  Anne-Sophie JOLLOIS 

 Chef d’Etablissement Collège                         Cadre Educatif 


