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Soirée parentalité organisée par la Mairie

de la Montagne en partenariat avec

différentes associations

Le 18 octobre 2013 (sauf modification)

aura lieu la première soirée sur la

parentalité, organisée par la Mairie de la

Montagne et en partenariat, entre autre,

avec l'AIPE.

La thématique abordée lors de cette

soirée sera sur les "parents épuisés",

sujet qui concerne depuis quelques

années de plus en plus de familles.

Réservez dès aujourd'hui votre

Soirée qui a pour ambition d’apporter un

regard déculpabilisant sur le quotidien des

parents et des pistes à explorer pour sortir

du processus mis en place au fil du temps.

A la rentrée, nous ne manquerons pas de

vous donner des informations

complémentaires sur cette rencontre.

En attendant, bonnes vacances à toutes et

à tous.
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Un cartable difficilement « supportable »

La commission hygiène et sécurité du

collège Saint Exupéry s’est réunie le lundi 10

juin. Nous avions demandé d’inscrire à

l’ordre du jour une réflexion sur le "poids du

cartable", toujours aussi excessif notamment

pour les élèves de 6ème et 5ème. Conscient

également que pour pouvoir l'alléger de

manière considérable, des moyens importants devraient être mis en œuvre,

notamment en attribuant une salle pour chacune des classes, nous avons

demandé qu’il puisse être apporté une attention particulière sur le contenu du

cartable. Certaines mesures ont été proposées et pourront être appliquées dès

l’année prochaine. Il s’agit entre autre d’une utilisation plus importante du

numérique et de vidéoprojecteurs lorsque cela est possible, de doublons de

livres pour certaines matières, de généraliser un peu plus le fait qu'un enfant sur

deux puisse amener le livre en cours (en concertation avec les enseignants

et une explication formelle à destination de tous les parents)…

D’autres mesures pourront éventuellement être appliquées dans le futur et

nous ne manquerons pas de rester attentifs sur ce sujet afin d’éviter que ce soit

le dos des élèves qui continue à supporter tout le "poids".

Par ailleurs, un bilan de la scolarisation des enfants présentant un handicap a

été réalisé. Il s’agit, pour une grande majorité, d’élèves souffrant de troubles

‘’dys’’. A ce jour, aucune demande pour la rentrée prochaine en classe de

sixième n’a été formulée. Pour autant, cela ne veut nullement dire qu’il n’existe

plus d’enfant souffrant de ces troubles. En effet, la reconnaissance de cet

handicap par la MDPH, s’apparentant déjà au parcours du combattant pour les

parents, ne fait qu’empirer, sans compter une diminution continuelle des

moyens mis à disposition. Aussi, nous encourageons vivement les parents

d’enfants concernés à se rapprocher des associations de parents d’élèves afin

de pouvoir être mieux informés.

Bonnes vacances à 
tous et courage aux 

élèves de 3ème qui 
passent leur brevet… 


