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Toulouse, le 13/07/2017
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.
 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 :
 Rentrée des 6° : Lundi 4 septembre à 9 h.
9 h - 11 h

Réunion de présentation générale pour les parents.
Les élèves seront pris en charge par le personnel de la vie scolaire.

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

11 h – 12 h

Jus de fruits convivial. Echange avec les enseignants.

12 h 30 – 13 h 45 Repas des élèves demi-pensionnaires.
13 h 45 – 16 h 15 Elèves pris en charge par les professeurs principaux.
Pour les élèves de 6e, les cours débuteront le mardi 5 septembre à 13 h 45.
Les élèves sont libérés le mardi matin afin d’accueillir les autres niveaux de classe.
Les autres niveaux : Rentrés le mardi 5 septembre :
 8 h 30 : accueil des 3° ;
 9 h 30 : accueil des 4° ;
 10 h 30 : accueil des 5°.
o 12 h 30 – 13 h 45 : repas pour les élèves demi-pensionnaires ;
o 13 h 45 – 16 h 45 : cours normaux selon l’emploi du temps.
Les réunions de rentrée se dérouleront à partir de 17 h 30 le :
 Jeudi 7 septembre pour le niveau 4°
 Lundi 11 septembre pour le niveau 5°
 Mardi 12 septembre pour le niveau 3°
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A partir de cette rentrée scolaire, les horaires de l’après-midi sont modifiés comme suit :

6e / 5e

4e / 3e

M1

13 h 45 – 14 h 40

13 h 45 – 14 h 40

M2

14 h 40 – 15 h 35

14 H 55 – 15 H 55

M3

15 H 55 – 16 H 45

15 H 50 – 16 H 45

Les horaires du matin (début 8 h 20) sont inchangés.
L’équipe éducative se joint à moi pour vous remercier pour la confiance que vous
lui accordez et pour vous souhaiter d’agréables vacances.
Bien cordialement.

Laurent MAURY
Chef d’Etablissement
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