INVITATION PRESSE

Rentrée scolaire 2021 – Le recteur en visite dans les
huit départements de l’académie de Toulouse

Toulouse, le 1/09/2021

À l’occasion de la rentrée scolaire 2021, Mostafa Fourar,
recteur de l’académie de Toulouse, se rendra en :

Haute-Garonne
Jeudi 2 septembre 2021
à 8h30
Ecole maternelle La Gloire
4 impasse Soupetard – 31500 Toulouse

Visite d’école aux côtés d’Etienne guyot, Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne
et Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole, accompagnés pour
la Rentrée en musique, par l’Orchestre national du Capitole.
à 10h00
Collège des Ponts Jumeaux
11 rue des sports – 31200 Toulouse

Visite aux côtés de Georges Meric, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Dans
le cadre de la Rentrée en musique, 80 élèves de l’établissement issus des classes de 5e, 4e et 3e
présenteront deux chansons (chorale) et deux morceaux (orchestre) aux 120 élèves de 6ème.
à 14h00
Lycée professionnel Galliéni
79 route d’Espagne – 31100 Toulouse

Sur la thématique de l’excellence de la voie professionnelle, le recteur ira à la rencontre des
personnels et des élèves de l’établissement. Cette rentrée en musique sera accompagnée par un
ensemble de clarinettes de l’Orchestre national du Capitole.
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à 16h30
Groupe scolaire Grand Selve
71 allée de Grand Selve – 31200 Toulouse

Le recteur participera à l’inauguration du nouveau groupe scolaire aux côtés de Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, en présence d’un ensemble de clarinettes de
l’Orchestre national du Capitole.
Vendredi 3 septembre 2021 à 10h00
Lycée Gabriel Péri
25 rue Mondran – 314100 Toulouse

Le recteur visitera l’établissement et, dans le cadre de la Rentrée en musique, aura l’occasion
d’entendre avec les élèves du lycée, les 40 choristes des chœurs de l’Orchestre national du Capitole.
Lundi 6 septembre 2021
Lycée Bellevue
135 route de Narbonne – 31031 Toulouse

Rentrée des étudiants du parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE).
Le parcours préparatoire au professorat des écoles permet de se préparer à devenir professeur des
écoles avec :
 des enseignements de culture générale et pluridisciplinaires
 des enseignements de spécialisation et d’approfondissement adossés à la recherche dispensés
à l’université correspondant au parcours de licence choisi
 des stages d’observation et de pratique accompagnée à l’école primaire en 1ère et 2e année de
licence
 un stage de mobilité internationale en troisième année de licence

Prochains déplacements : le détail vous sera communiqué ultérieurement
-

mardi 7 septembre 2021 : Lot

-

jeudi 9 septembre 2021 : Hautes-Pyrénées

-

vendredi 10 septembre 2021 : Aveyron

-

mardi 14 septembre 2021 : Tarn-et-Garonne

-

lundi 20 septembre 2021 : Tarn

-

Mardi 28 septembre 2021 : Ariège

-

Jeudi 7 octobre 2021 : Gers
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