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Toulouse, le 08/07/2016
Chers parents,
Les vacances bien méritées sont arrivées. Nous espérons qu’elles permettront à votre
enfant de retrouver toute l’indispensable énergie nécessaire à sa future réussite
scolaire.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations pratiques pour la prochaine
rentrée que nous préparons activement :


La liste des fournitures scolaires est jointe à ce courrier. Vous pourrez les
retrouver sur notre site : http://www.saint-thomas-daquin.com/Actualites/Documents.html ;



Le calendrier annuel prévisionnel est en cours de réalisation. Il vous sera
présenté dans le dossier de rentrée ;

Les modalités de rentrée sont les suivantes :


Établissement Catholique
sous contrat d’association
avec l’État
sous Tutelle Dominicaine
du Saint Nom de Jésus

Rentrée des 6° : Jeudi 1er septembre à 9 h.
9 h - 11 h

Réunion de présentation générale pour les parents
(les attentes, les projets, la réforme…). Les élèves
seront pris en charge par le personnel de la vie
scolaire.

11 h – 12 h

Jus de fruits
enseignants.

12 h 30 – 14 h

Repas des élèves demi-pensionnaires.

14 h – 16 h 30

Elèves pris en charge par les professeurs
principaux.

convivial.

Echange

avec

les

Le vendredi 2 septembre, les élèves auront des cours aménagés le
matin (9 h 15 – 12 h 15) et des cours selon leur emploi du temps
l’après-midi.

Les autres niveaux : Rentrée le vendredi 2 septembre :


8 h 30 : accueil des 3° ;



9 h 30 : accueil des 4° ;



10 h 30 : accueil des 5°.



12 h 30 – 14 h : repas pour les élèves demi-pensionnaires ;



14 h – 17 h : cours normaux selon l’emploi du temps.

Les réunions de rentrée se dérouleront à partir de 17 h 30 le :
Lundi 5 septembre pour le niveau 4°
Mardi 6 septembre pour le niveau 5°
Jeudi 8 septembre pour le niveau 3°
08/07/2016

Je vous invite également à réserver la date du jeudi 29 septembre 2016 à 20 h 30 pour
participer à l’assemblée générale de l’A.P.E.L. (Association de Parents d’Elèves).
De plus, je vous informe que nous ouvrirons une classe supplémentaire de 3°. Cela
nous permettra d’obtenir une structure stable de 3 classes par niveau de la 6° à la 3°
qui devrait être à l’avenir maintenue en l’état.
L’investissement informatique se poursuit. Nous venons de faire l’acquisition de 30
tablettes qui pourront être utilisées par les élèves dans certains cours. Nous
réfléchissons à un programme numérique ambitieux pour les années à venir.
Nous restons à votre entière disposition.

Bien cordialement,
M. MAURY
Chef d’établissement
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