
 

Le mot de "Regards de Parents" 

"Il n’est pas de bonne pédago-
gie qui ne commence par éveil-

ler le désir d’apprendre" 
 

Cette citation pourrait, à elle 
seule, résumer l’interêt que 
nous portons tous à l’éducation 
de nos enfants. 
 

Donner à nos enfants 
l’envie d’apprendre… 
 

Éveiller chez eux la curiosité, 
leur permettre de s’approprier 
l’école comme un lieu de 
découvertes, d’apprentissages, 
de plaisirs et de bonheur. 
 

"Regards de Parents" a le 
devoir, à travers sa capacité 
d’analyse et de réflexion, de 
vous faire part, de sa volonté 
de contribuer aux côtés de 
l’équipe éducative au bien être 
de tous nos enfants. 
 

�otre engagement est total 
 

Ensemble tout peut arriver, 
tout doit se produire car nous 
sommes sûrement un maillon 
indispensable dans la réussite 
scolaire de nos enfants. 
 

Le bonheur d’appendre 
 

Il faut permettre aux enfants en 
grandes difficultés de rester 
plus longtemps à l’école car 
elle a une mission à accomplir. 
 

L’école de la République doit 
prendre toute sa place dans la 
société car elle constitue la 
seule garantie pour une réelle 
égalité des chances pour tous 
ces jeunes en panne d’avenir.  
 
 

Notre jeunesse a pourtant des 
projets et la volonté de réussir, 
créons, avec elle, cet espoir 
d’accéder à une vie meilleure. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
"Regards de Parents"" 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 
Attention : Réunion d’information sur l’orientation 
destinée aux parents d’élèves de 3ème. 

Mardi 9 mars 2010 à 17h30 

Accompagner les enfants de la 6ème à la 3ème 

Questions à  

À quoi sert un conseiller d’orientation-psychologue ? 
 

Mon rôle est  d'abord d'accompagner les enfants dans leur 
parcours scolaire, les écouter et les conseiller.  
Mais aussi les informer sur les parcours de formation, sur-
tout en ce moment avec toutes les réformes mises place par 
le Ministère de l'Education Nationale. 

Les élèves  vous sollicitent-ils souvent pour leur orientation ?    
Les élèves sont très demandeurs, ils ont de nombreuses ques-
tions concernant leur avenir, ils ont besoin d'être rassurés.  
Cette tribune, me permet de rappeler le rôle fondamental 
des parents dans l'élaboration des projets de leurs enfants et 
je les invite à me rencontrer au collège mais aussi au CIO de 
Vitrolles où je tiens une permanence le mercredi après midi.  
 

Votre présence est-elle indispensable dans le collège ? 
 

Non, c’est peut-être exagéré. Je fais souvent le lien entre les 
enfants, les professeurs et la famille.  
Un partenariat productif qui permet de mieux cerner les pro-
blèmes de l’enfant et les inquiétudes des parents. 
Ce travail d’accompagnement crée des liens forts et nous 
permet  d’aborder différemment les questions d’orientation 
et d’adaptation  pour les enfants de 6ème. 

 Florence SCOTTO, Conseillère d’Orientation-Psychologue 

Créer  des ponts entre le collège et la famille 

sur l’actualité du collège 



Vous avez des suggestions, des remarques, des propositions à nous faire ou bien 
vous souhaitez vous investir auprès des parents d’élèves, écrivez nous... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Parents d’élèves FCPE 
Collège Fernand Léger-13130. Berre l’Etang 

 

Quelques dates à retenir… 
 

■ Conseils de classe 
du jeudi 18 mars  au  mardi 30 mars 2010  
 

■ Remise des bulletins 
Niveau 4ème et 3ème : mardi 30 mars 2010 
Niveau 6ème et 5ème : jeudi 1 avril 2010 

de nos enfants 
Qu’est-ce une classe de SEGPA ? 
 

La section d'enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA) est un 
dispositif pédagogique adapté pour les 
élèves des collèges rencontrant des dif-
ficultés scolaires durables. 
 

Patrice MARIO�, le directeur nous 
fait découvrir l’univers de ces enfants 
comme les autres. 

Le dossier du mois... 

"Regards de Parents" a eu cette chance de pénétrer l’univers très contreversé de 
ces enfants qui ressemblent à tous ces collègiens ordinaires.  
 

Un véritable dispositif d’accompagnement éducatif a été mis en place pour pallier 
les difficultés scolaires que rencontrent ces jeunes.  
 

Redonner le sourire et le goût de l’école, voilà le sens de la démarche de l’ équipe 
pédagogique qui vise à soutenir les enfants en leur redonnant confiance en eux. 
 

Selon Patrice MARIO�, Directeur de la SEGPA : "nous avons la chance d’avoir le 
soutien de l’administration et de Bernard FURET, le Principal, en particulier." 
 

Une bonne ambiance se dégage dans les couloirs de la SEGPA. 
 

C’est toute une équipe spécialisée qui œuvre sans relâche pour faire naître ou 
renaître un espoir auprès de ces jeunes en grandes difficultés scolaires. 
 

Ces enfants qui ne peuvent développer toutes les compétences nécessaires pour 
suivre une scolarité au collège, vont se reconstruire à travers des activités ludiques 
et éducatives pour préparer avec plus de séreinité l’avenir, leur propre avenir... 

SEGPA : une classe comme les autres... 

AGIR pour honorer la mémoire 
de ces héros de la Résistance. 

 

La FCPE s’associe à l’initiative citoyenne 
lancée en novembre par Bernard FURET, 
Principal du Collège Fernand LÉGER. 
 

Un rassemblement, pendant la récréation, 
pour honorer la mémoire de ces "Grands 
Hommes", ces Résistants qui ont donné 
leur vie pour sauver nos libertés. 
 

André PAYA, Président de l’A.�.A.C.R 
a salué cet acte fort qui permet aux jeunes 
de développer dans la paix, les valeurs de  
citoyenneté, d’égalité et de fraternité. 
 

"Je ne savais pas que c'était si simple de 
faire son devoir quand on est en danger." 
 

Jean MOULI� 

Une visite guidée d’une classe de 3ème 
pendant un cours de cuisine... 

"Regards de Parents" salue le travail effectué avec une certaine rigueur de cette 
jeune équipe dynamique, lui apporte tout son soutien et invite l’ensemble des 
parents à se mobiliser davantage pour soutenir leurs enfants, les nôtres aussi. 

Dernière minute… 
 

Les parents d’élèves communiquent.   
Un conseil d’Administration aura 
lieu le : Jeudi 4 mars 2010 à 17h30 


