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Chères Familles, 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en choisissant l’ensemble scolaire Les 
Maristes Toulouse pour votre enfant. 
 
Pour la rentrée, la communauté éducative et moi-même avons le plaisir de vous proposer le calendrier 
suivant : 
 

  RENTREE DES COLLEGIENS – NIVEAU 6EMES 
 

 Le Jeudi 01 septembre 2022 – De 09h à 16h  
Et 

 Le Vendredi 02 septembre 2022 – De 08h30 à 11h30 

L’accueil par les professeurs principaux se poursuivra sur ces deux demi-journées. Ils présenteront aux 
élèves : leur classe, l’équipe éducative, les différents services et les exigences de l’année.  
 
Les carnets de liaison, les livres scolaires ainsi que les emplois du temps seront remis aux élèves.  
 

 Le jeudi 01 septembre 2022  – 17h30 à 19h : Réunion de rentrée avec les parents d’élèves de 
6° 

Les parents d’élèves des 6°seront accueillis par les professeurs principaux des classes de 6ème  
À l’occasion, vous pourrez compléter, si besoin, le dossier d’inscription et remettre les documents 
demandés dans le dossier de rentrée soit :  

 La fiche médicale  
 Le formulaire de droit à l’image  
 Un chèque 150 euros pour les livres scolaires 
 Seulement pour les 6èmes L’Hermitage (classe HPI) : un certificat médical pour la pratique du 

Judo 
 À noter : Lors du dépôt du dossier d’inscription, vous avez pu choisir un statut (DP4 jours, DP5 

jours ou Externe). Lors de la remise des emplois du temps, vous aurez l’occasion de nous faire 
part, si besoin, d’un changement de régime. Sans demande de votre part lors de ces journées, 
nous prendrons en compte le choix que vous nous aviez indiqué au préalable lors de 
l’inscription.  
 

Les cours débuteront le Lundi 05 septembre 2022 selon l’emploi du temps des élèves.  
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 RENTREE DES COLLEGIENS – Niveaux 5EMES, 4EMES, 3EMES 
 

  Le Vendredi 02 septembre 2022 – matin 
o De 9h à 12h : Rentrée des 5èmes avec leur professeur principal 
o De 9h30 à 12h : Rentrée des 4èmes avec leur professeur principal 
o De 10h à 12h : Rentrée des 3èmes avec leur professeur principal 

Le professeur principal présentera à sa classe, l’équipe éducative, les différents services et les exigences 
de l’année.  
Les élèves dont le dossier est incomplet devront ramener ce jour-là : 
 

 La fiche médicale  
 Le formulaire de droit à l’image  
 Un chèque 150 euros pour les livres scolaires 
 Seulement pour les 5èmes L’Hermitage (classe HPI) : un certificat médical pour la pratique du 

Judo 
 

Les carnets de liaison, les livres scolaires, ainsi que les emplois du temps seront remis aux élèves.  
 
 À noter : Lors du dépôt du dossier d’inscription, vous avez pu choisir un statut (DP4 jours, DP5 jours ou 
Externe). Lors de cette demi-journée de rentrée, vous aurez l’occasion de nous faire part, par le biais 
de votre enfant, d’un changement de régime. Sans demande de votre part lors de ces journées, nous 
prendrons en compte le choix que vous nous aviez indiqué au préalable lors de l’inscription.  

 
Les cours débuteront le Lundi 05 septembre 2022 selon l’emploi du temps des élèves.  
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RENTREE DES LYCEENS – NIVEAUX 2NDES, 1ERES, TNALES 
 

 Le Vendredi 02 septembre 2022 – après-midi 
o De 13h30 à 16h30 : Rentrée des 2ndes avec leur professeur principal 
o De 14h30 à 17h30 : Rentrée des 1ères avec leur professeur principal  
o De 15h30 à 17h30 : Rentrée des Tales avec leur professeur principal 

Le professeur principal présentera à sa classe, l’équipe éducative, les différents services et les exigences 
de l’année.  
 
Les élèves devront ramener ce jour-là : 

 La fiche médicale  
 Le formulaire de droit à l’image  

 
Les Passeports Pédagogiques et Educatifs, ainsi que les emplois du temps seront remis aux élèves.  
 
 À noter : Lors du dépôt du dossier d’inscription, vous avez pu choisir un statut (DP4 jours, DP5 jours ou 
Externe). Lors de cette demi-journée de rentrée, vous aurez l’occasion de nous faire part, par le biais 
de votre enfant, d’un changement de régime. Sans demande de votre part lors de ces journées, nous 
prendrons en compte le choix que vous nous aviez indiqué au préalable lors de l’inscription.  

 
Les cours débuteront le Lundi 05 septembre 2022 selon l’emploi du temps des élèves.  
 
 

 
POUR RAPPEL : 

 

 Tous les chèques sont à libeller à l’ordre : OGEC LES MARISTES-TOULOUSE et le nom, prénom 
et niveau de classe de l’élève doit être indiqué au dos 

 Ne surcharger pas le cartable : un agenda, un cahier de brouillon et une trousse… 

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

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