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 NOTE N°6 – MESURES EXCEPTIONNELLES COVID 19                
Toulouse, le jeudi 14 mai 2020 

 

A l’attention des élèves du collège Sainte Famille des Minimes de Toulouse et de Labège. 
 

 

Chers élèves du collège de la Sainte Famille, 
 

En cette première semaine de dé-confinement progressif, je viens vous féliciter à nouveau pour votre 

capacité à vous être adaptés à cette situation inédite et à la continuité pédagogique en distanciel assurée 
par chacun de vos enseignants. 

 
Vous avez développé de belles et nouvelles compétences, et vous avez grandi, notamment dans votre 
sens de l’autonomie. 

Vous avez fait preuve de créativité. Vous avez tenu le cap de votre métier de collégien avec surement 
des hauts et des bas, mais vous avez tenu…dans la durée.  

Je vous en félicite ! 
 
Pour certains, cette continuité pédagogique va être assurée à partir de la semaine prochaine 
partiellement en présentiel, au collège. 
Pour les autres, elle va continuer en distanciel. 

Chacun de vos enseignants vous a déjà communiqué ses modalités de continuité pédagogique, ou va 
bientôt le faire. 
 

Une chose est sûre, l’année scolaire n’est pas finie et je compte sur vous pour rester concentrés sur votre 
scolarité en continuant d’adopter les gestes barrières et les bons gestes pour vous protéger et protéger 
les autres.  
Je vous joins à cette lettre une fiche « Face-au-coronavirus-les-bons-gestes-adopter » pour que vous 

puissiez l’afficher dans votre chambre ou sur le frigo familial. 
 
Toute l’équipe des enseignants et de la vie scolaire est prête à accueillir ceux qui reviendront au collège 
dès lundi prochain, sereine et bienveillante. 
 

Nous avons travaillé à cette préparation avec professionnalisme et avec sérieux.  
Vous retrouverez votre collège avec des affichages et des salles réaménagées pour que vous puissiez y 
revenir avec tout le Protocole Sanitaire respecté et à vous faire respecter également. 
 
Je vous attends avec toute l’équipe pédagogique et éducative, avec grand plaisir, dès lundi matin avec 
votre masque sur votre visage, si vous en avez un. 
 

Je compte sur vous pour relire avec vos parents le Protocole Sanitaire déjà envoyé par mail en début de 
semaine mais que je vous renvoie en pièce jointe. 
 

Je vous souhaite un bon week-end. 
A la semaine prochaine, avec votre bonne-humeur et votre sérieux. 
 

Agnès de POMPIGNAN 
Chef d’établissement Collège & Coordonnateur 

                                                             


