
 

 
COLLEGE NOTRE DAME LE CLOS FLEURI 

 32600 L’Isle-Jourdain 

 

 L’Isle Jourdain, le 9 juillet 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

Chers élèves, 

 

 Au moment de prendre mes fonctions comme Chef d’Etablissement, il m’est agréable de vous envoyer 
mon premier message car il consistera essentiellement à vous souhaiter à tous un bel été et de bonnes vacances. 
Avant cela, je souhaite remercier de leur accueil chaleureux, ceux d’entre vous, que j’ai pu rapidement croiser 
début juillet. 

C’est dans un esprit de continuité qui ne peut être synonyme d’immobilisme que je compte inscrire mon action 
au service de la communauté éducative toute entière. C’est pourquoi, je remercie Blandine DROCHON-
ROUILLARD de son investissement à la tête de Notre Dame du Clos Fleuri et tout particulièrement de m’avoir 
grandement facilité le travail de préparation de la rentrée. Je mesure le défi à relever pour poursuivre ce qui a 
été fait. 

Pour cette période de vacances, je formule le vœu que tous puissent trouver l’occasion d’un véritable repos en 
famille pour commencer avec optimisme une nouvelle année scolaire, le 1er septembre. 
Dans la joyeuse attente de faire connaissance avec chacun d’entre vous. 

Bien cordialement 
 

 Bruno SUNYACH 

 Chef d’Etablissement 

 

Voici quelques informations utiles. Merci d’en prendre note !  

 

RENTREE DE TOUS LES ELEVES le jeudi 1er septembre 2022    (accueil des élèves et des parents dans le parc) 

 - 8h45 : élèves de 6° 

 - 14h00 : élèves de cycle 4  (5°  -  4°  -  3°) 

 

Le service de restauration fonctionnera normalement à partir du jour de la rentrée. 

L’APEL sera également présente pour vous offrir boissons et autres douceurs. 

 

REUNIONS DE RENTREE POUR LES PARENTS (dans la classe de votre enfant avec le professeur principal) 

 - mardi 6 septembre 2022 à 18h30 : parents de 6° et 5° 

 - mardi 13 septembre 2022 à 18h30 : parents de 4° et 3°       

 

JOURNEE D’INTEGRATION DES ELEVES DE 6° le vendredi 9 septembre toute la journée. 

Pas d’accueil des élèves de cycle 4 (5°  -  4°  -  3°) ce jour-là. 

 


