
     Garaison, le 8 juillet 2022 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

Vos enfants ont brillamment réussi leur diplôme de fin d’étude. 93 % des collégiens ont obtenu leur Brevet des Collèges et   

98 % des Terminales ont été reçus au Baccalauréat. Nous ne pouvons que les féliciter et leur souhaiter le meilleur pour la suite 

de leurs études ! Mais cette réussite est aussi celle des professeurs et des personnels qui les ont accompagnés tout au long de 

l’année scolaire, que je tiens également à remercier. 

 

Cette fin d’année scolaire a également été l’occasion de dire au revoir à des professeurs ayant servi l’Institution 

et vos enfants de nombreuses années. Je tiens donc à remercier Fabienne LARAN, professeur d’Histoire Géographie, Monique 

ZANARDO, professeur d’Economie et Arlette LAURENT, professeur de Commerce ; pour leur investissement et leur 

professionnalisme.  

 

 

 

 

SERVICES DES TRANSPORTS 

Pour les ½ Pensionnaires : transports réguliers à partir Jeudi 1er septembre 2022 

Pour les élèves Internes :   transports réguliers à partir du Vendredi 2 septembre 2022 

 

ACCUEIL DES PENSIONNAIRES 

Lorsque vous arriverez à Garaison : 
1° - Suivez le fléchage « Accueil - Rentrée scolaire ». 

2° - Garez-vous sur les lieux indiqués. 

3° - Ne descendez pas vos bagages et dirigez-vous vers « l’Accueil » 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

Enveloppes : Afin de pouvoir envoyer les circulaires et les bulletins de notes il vous sera demandé le jour de la rentrée 10 

enveloppes pré-timbrées (France : lettre verte) format 110 x 220, sans mention de nom et d’adresse ; le format est impératif 

pour des raisons informatiques (les élèves nouveaux : enveloppes déjà fournies). Pour les familles dont les parents sont 

séparés, le 2
ème

 responsable devra fournir également 10 enveloppes timbrées au tarif ci-dessus. 

 

RAPPELS IMPORTANTS : 

FOURNIR IMPERATIVEMENT L’AVIS D’IMPOT 2022 (revenus 2021) 

FOURNIR IMPERATIVEMENT UNE ATTESTATION D’ASSURANCE MULTI-RISQUES ACCIDENTS 

 

P.A.I /PAP/ AUTRES ACCOMPAGNEMENTS: Les parents dont les enfants bénéficient d’un plan d’accueil individualisé, 

doivent impérativement prendre contact avec M. Martinez  à la vie scolaire le jour de la rentrée (avec le dossier) 

 

BOURSES 

Un dossier de demande de bourses de Collège (de la 6
ème

 à la 3
ème

 incluse) sera adressé aux familles, dès réception, courant 

septembre. 

 

POUR LES LYCEENS 

CARTE JEUNE MIDI-PYRENEES : information sur le site www.cartejeune.laregion.fr 

Pour les fournitures en 1ère et terminales générales : listes communiquées à la rentrée. 

 

Par la présente, je tiens à vous remercier pour le renouvellement de votre confiance accordée à notre 

Institution pour l’inscription ou la réinscription de votre enfant. 

 

La communauté éducative se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 

 

Joseph CORTEGGIANI 

http://www.cartejeune.laregion.fr/

