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RENCONTRE PARENTS 6ème – SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 

Les enjeux de la 6ème  
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Présentation 
Mr HACHEMI : Principal du collège 

 

Mme TEYSSIER : Principale adjointe 

 

Mme LABARRE : Adjointe gestionnaire 

 

Mme MEHSAS : Conseillère Principale d’Education 

Programme et objectif de cette rencontre 

2 temps  : Plénière en salle d’étude 
 

 Les enjeux de la classe de 6ème  

 Relation parents / établissement (élections, CA, mallette des parents ..)   
 

Rencontre en salle:  
 

 Rencontre avec les professeurs principaux et les membres des équipes 

pédagogiques 
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Le constat à l’accueil de vos enfants 
 

 

Une crise sanitaire impactant la scolarité 

-    6 mois de « déscolarisation » 

-    Un confinement long (rôle des parents) et un retour en classe inégal 

-    Des élèves en difficultés … sur les fondamentaux 

-    Des conditions d’accueil inhabituelles   

-    Une scolarité fragilisée par le protocole (absences) 

 

Un objectif unique : accompagner vos enfants au quotidien 

- Septembre – Octobre : des évaluations pour faire un état des lieux  

- Devoirs faits : effectif dès le 14 septembre 2020 

- Les évaluations nationales (tests informatiques et test de fluence) 

- L’ensemble des personnels mobilisé : professeurs, AED, conseillère 

pédagogique, AESH, direction. 

- Un suivi « bilan étapes » réguliers : conseil de mi trimestre, conseil 

de classe, rencontre parents …  
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Les enjeux de la classe de 6ème   

 

Un changement réel  

-    512 élèves : une communauté scolaire diversifiée (ULIS) 

-    Plusieurs professeurs 

-    Organisation, méthodologie : premiers pas vers l’autonomie 

-    Un accompagnement quotidien : une vigilance accrue 

-    Souvent le 1er téléphone (Smartphone ? Autre point de vigilance) 

 

Une communication parents / établissement indispensable 

- La relation professeur(e) principal(e) / parents 

- S’impliquer dans la scolarité de son enfant … au quotidien !  

- Le carnet de liaison (et PRONOTE !) : interfaces incontournables 

- La place des parents au collège (rencontre parents professeurs, 

mallette des parents 6ème , l’APEVOL)  
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Collège / parents : quelle communication ?  

Accueil téléphonique 

-    Standard de l’établissement (et non portable ..)  
 

Un site internet  
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Collège / parents : quelle communication ?  

PRONOTE : interface indispensable (devoirs, notes, suivi, 

communication, message, emploi du temps …) 

-    Un accompagnement pour les parents et les élèves 

-    Un espace parents – élèves effectif depuis le 7 septembre 
 

PRONOTE : une communication instantanée  

-    Envoi d’un message à un personnel  

-    Aperçu ludique et simple de l’emploi du temps, des devoirs, des 

résultats 
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PRONOTE (connexion par ENT77) 

-    Un accompagnement pour les parents et les élèves 

-    Un espace parents – élèves effectif depuis le 7 septembre 
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  

Je me connecte au site du collège  

-    rappel : www.clglorrez.com 
 

Je clique 
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  

Disponible sur le site du collège ! Un 

problème de connexion ?  

info@clglorrez.com 



 

COLLEGE JACQUES PREVERT - LORREZ LE BOCAGE PREAUX 
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Parents : s’impliquer dans la vie de l’établissement ?  

 

   L’APEVOL : Association de parents de l’établissement 

   Réunion APEVOL : MARDI 22 SEPTEMBRE : 20h30 à 22h 

 

   L’ETABLISSEMENT : disponibilité des acteurs, rencontrons nous !  

   Education nationale  -  « Education »  -  Co éducation 

   Mme Bellanger – Assistante sociale, Mme Houlard – PsyEN, Mme 

Espilit – Infirmière etc …  



LA MALLETTE DES PARENTS 6ème  

La mallette des parents 6ème au collège 

Jacques Prévert  
 

LES PARENTS AU COLLEGE 

 

Présentation du dispositif 



LA MALLETTE DES PARENTS 6ème  

Le rôle et la place des parents à l’école 
 

« les parents d’élèves sont membres de la communauté 
éducative. Leur participation à la vie scolaire et le 

dialogue avec les enseignants et les autres personnels 
sont assurés dans chaque établissement. » 

Circulaire du 25 août 2006 – Code de l’éducation 

 

  



Les parents sont pleinement associés à la vie 

du collège 

 
  Leur rôle est d’accompagner leur enfant tout au long 
 de son cursus scolaire. 
 

  Cet accompagnement se traduit notamment par un 
 dialogue avec les personnels de l’établissement. 
 

  Pour qu’une scolarité se passe bien, pour qu’elle soit 
 bien vécue par les parents et par les enfants, il faut 
 des échanges assez réguliers. 

LA MALLETTE DES PARENTS 6ème  



LA MALLETTE DES PARENTS 6ème  

 

Objectifs 
 

 

 Améliorer le dialogue entre les parents d'élèves et l'École, 
 

 Accompagner les parents dans leur rôle et soutenir leur 
implication 

 

 Rendre les parents acteurs de la réussite de leur enfant 
 

 Rendre plus compréhensif : 

 . Le sens et les enjeux de la scolarité, 

 . Le fonctionnement de l’institution scolaire et ses 

 attentes. 



LA MALLETTE DES PARENTS 6ème  

 

Fonctionnement 
 

Trois ateliers débats de 1 heure 30 minutes environ 
 

     Au premier trimestre (mardi 13 octobre 2020 de 18h à 
19h30 ) sur le thème principal : « Comment aider mon 
enfant ? » 

 

     Le deuxième fin du premier trimestre sur le thème 
principal : « Comprendre les notes de mon enfant » 

 

     Le troisième fin du troisième trimestre sur le thème 
principal : « L’évolution de mon enfant » 
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Fonctionnement : des échanges de 

« parents à parents » 
 

Une animation variable en fonction des thèmes abordés 

 

 Ces ateliers seront animés par le principal et un autre 
acteur du collège (CPE, enseignant, infirmière...)  

 

 avec l’appui d’un acteur extérieur (un enseignant du 1er 
degré, des médiateurs, des adultes relais, des intervenants 
extérieurs autres…) 
 



LA MALLETTE DES PARENTS 6ème  
 

Les thèmes abordés 
 

 L’accompagnement à la scolarité, 

 Le temps des devoirs, 

 Les résultats scolaires, 

 L’accompagnement éducatif  

 Mais aussi des questions plus générales sur la parentalité, 
l'autorité au moment de la préadolescence, les 
conséquences du développement de l'autonomie, etc. 

 Des thèmes tels que la santé, le bien-être, l'éducation, 
l'égalité filles/garçons, les discriminations, le harcèlement 
peuvent compléter les thématiques abordées. 
 



LA MALLETTE DES PARENTS 6ème  

 

Modalités d’inscription 
 

 Inscription par téléphone (01 64 31 52 06 demandez Mme 
Vincent) ou par pronote (message à destination de Mr 
Hachemi)  

 Inscription jusqu’au 8 octobre 

 Présence d’un parent par enfant (sans enfant) 

 
 Dates des ateliers  

 
  Mardi 13 octobre 2020 de 18h à 19h30 en salle d’étude 
 

  Mardi 12 janvier 2020 de 18h à 19h30 en salle d’étude 
 

  Mardi 25 mai 2020 de 18h à 19h30 en salle d’étude 



Office National 

d’Information Sur les 

Enseignements et les 

Professions 

Des questions ?  l’ONISEP source d’information 



 

LA  PAROLE   A  …  
 

 

   Mme MEHSAS, Mme LABARRE, Mme ESPILIT 

   Mme TEYSSIER , Devoirs Faits 

   L’assemblée, pour des questions éventuelles  

Où trouver les professeurs principaux ? 


