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à Toulouse, le 17 juillet 2020 
 
Chers Parents, 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en choisissant l’ensemble 
scolaire Les Maristes Toulouse pour votre enfant. 
 
La communauté éducative et moi-même vous accueillerons selon le calendrier suivant : 
 

 Lundi 31 août : 
 

Les parents des élèves de 6ème de 17h30 à 19h pour une réunion de rentrée 
avec les professeurs principaux des classes de 6èmes. C’est l’occasion pour les 
parents de déposer tous les éléments manquants au dossier d’inscription de leur enfant 
(documents et chèques). 
Les parents de 6ème l’Hermitage fournissent un certificat médical pour la pratique des 
arts martiaux (Judo). 

 
 Mardi 1er septembre :  

 
Les  6èmes de  9h à 16h avec leurs professeurs principaux. 
L’accueil se poursuivra le Mercredi 2 septembre de 8h30 à 11h30. 
Début des cours le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps. 

 
 Mercredi 2 septembre :  

 
Les  5èmes de 9h à 12h avec leurs professeurs principaux. 
Les cours débuteront le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps des élèves. 
Les parents de 5ème l’Hermitage fournissent un certificat médical pour la pratique des 
arts martiaux (Judo). 

 
Les  4èmes de 10h à 12h avec leurs professeurs principaux. 
Les cours débuteront le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps des élèves. 
 
Les  3èmes de 11h à 12h30 avec leurs professeurs principaux. 
Les cours débuteront le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps des élèves. 

 
Les  2ndes de 13h30 à 16h30 avec leurs professeurs principaux. 
Les cours débuteront le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps des élèves. 
 
Les  1ères de 14h30 à 17h30 avec leurs professeurs principaux. 
Les cours débuteront le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps des élèves. 

 
Les  Tles de 15h30 à 17h30 avec leurs professeurs principaux. 
Les cours débuteront le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps des élèves. 

 
Lors de ces rentrées, les professeurs principaux présentent l’équipe 
éducative, les différents services et le travail de l’année. 
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Pour RAPPEL : 
 

 Pour tous les élèves de l’Etablissement, remettre à votre enfant pour le jour de 
la rentrée un chèque de 95 € (non remboursable) pour les Activités Culturelles1. Ce 
chèque sera directement récupéré en classe par le secrétariat comptable. 
 

 Pour les collégiens uniquement, remettre pour le jour de la rentrée au professeur 
principal, un chèque de 150 € de caution pour les livres. Chèque détruit par nos soins 
en fin d’année scolaire contre remise du jeu complet des livres. 
A défaut, il sera encaissé. 
 

 Tous les chèques sont à libeller à l’ordre : OGEC LES MARISTES -
TOULOUSE. 
 

 Ne pas surcharger le cartable : un agenda, un cahier de brouillon et un stylo suffisent. 
 

 Le service administratif reste à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

 
Je vous souhaite, en attendant de vous retrouver à la rentrée, de bons congés d’été. 
Et je vous adresse l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
Joël LEPETIT 
Chef d’Etablissement 
 
 

                                                        
1 Sorties pédagogiques, fonctionnement du CDI, photocopies, renouvellement manuels scolaires, animations éducatives et pédagogiques 

du collège et du lycée. 
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