
Informer les parents pour mieux accueillir les enfants 
 

Le passage de l’école élémentaire à la classe de 6e est une étape importante que parents, élèves et équipes 

éducatives préparent activement. Le collège Fulrad veut faire des parents des acteurs privilégiés de la 

réussite des enfants. 

 

« La rencontre de ce soir poursuit un objectif simple, mais essentiel : faire connaissance et préparer 

l’intégration de vos enfants à la rentrée prochaine ». C’est en ces termes que Bernard Petit, le principal, a 

ouvert les deux réunions d’information à laquelle il avait convié les parents des élèves de CM2 qui 

intégreront le collège en septembre. Au menu, la présentation de l’établissement, sa structure pédagogique, 

les grands axes de la politique éducative et pédagogique, le fonctionnement de la classe de 6
e
 avec ses 

dispositifs d’accompagnement de l’élève, l’offre linguistique, le fonctionnement de la vie scolaire... 

Comment fonctionne le dispositif biculturel ? Comment entre-t-on en section sportive ? Les interrogations 

des parents sont nombreuses et légitimes. Les réponses de l’équipe de direction et des professeurs présents 

ont été précises et parfois même détaillées.  

 

La liaison école/collège 

 

L’établissement  prépare avec beaucoup d’attention et de soin l’accueil de ses futurs élèves de 6
e
. « Leur 

adaptation se fera d’autant plus rapidement qu’ils connaîtront déjà les lieux et les attentes des professeurs », 

explique Bernard Petit. Réunions d’information pour les parents en janvier, visite de l’établissement par les 

élèves en mai-juin, initiatives  pédagogiques communes entre le premier et le second degrés comme les 

projets menés avec les cinq écoles du secteur de recrutement,  la panoplie des actions d’information et de 

sensibilisation est large et variée. « Nous devons faciliter l’intégration de vos enfants, en concertation avec 

vous et les professeurs des écoles », tel est le message délivré par l’équipe de direction.  

La prochaine étape de ce programme d’intégration progressive sera la découverte du collège par les futurs 

élèves de 6
e
 avant l’immersion définitive du mois de septembre.  

 

 
 


