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              NOTE N°5 – MESURES EXCEPTIONNELLES COVID 19                
Toulouse, le jeudi 30 avril 2020 

 

 

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

 

 
Madame, Monsieur, 
 

Suite aux annonces du Ministre concernant la reprise progressive des classes pour les collégiens, nous 
sommes en mesure de vous apporter les informations suivantes. 
 

- Pour les élèves de 6ème et de 5ème, le collège de la Sainte Famille accueillera à partir du 18 mai 
2020 les élèves de ces niveaux de classe sur la base du volontariat des familles. 
 
 A cet effet, vous recevrez par mail séparé un questionnaire à remplir en ligne pour connaitre 

votre positionnement sur le retour de votre enfant au sein du collège. 
 

- Pour les élèves de 4ème et de 3ème, la continuité pédagogique continuera à être assurée 
uniquement en distanciel jusqu’à nouvelle information de la part du Ministre. 

 
- Le service de restauration et l’étude ne seront pas assurés au collège pour ce troisième 

trimestre. 
 Les avoirs pour l’étude et la restauration seront faits automatiquement par notre service 

comptable. 

 
D’autre part, nous vous relayons en PJ un document élaboré par l’ANPEC et par les psychologues de la 
Coordination Nationale Gestion de Crise, qui nous semble intéressant pour anticiper ce déconfinement 
progressif avec votre enfant. 
 
Nous vous invitons à en prendre connaissance pour vous aider à aborder ce déconfinement le plus 
sereinement possible. 
 
Nous travaillons déjà à l’organisation de cette reprise partielle et progressive, et nous vous tiendrons 
informés au fur et à mesure. 
 
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre dévouement au service de votre enfant pour l’accompagner 
au mieux au quotidien.  
 
 

Agnès de POMPIGNAN                                                                                                      Isabelle JOURGNAC  
Chef d’établissement Collège & Coordonnateur                                                                    Directrice Adjointe Labège 
  

 


