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Une pré-rentrée pour les 6
e
 au collège Notre Dame (Agde) 

 
Depuis 2 ans maintenant, le collège accueille l’ensemble des élèves de 6

e
 

fin Août sur le temps d’une demi-journée. 
 
Les élèves sont accueillis par des collégiens volontaires et le personnel 
de vie scolaire. 
Répartis en petits groupes, ils peuvent visiter l’établissement à leur guise, 
prendre le temps de discuter avec les « grands » et s’approprier les « us 
et coutumes » du collège avant la rentrée officielle. Ils découvrent aussi 

leurs futurs camarades par le biais de petits jeux… 
 
Bien entendu, l’ambiance est détendue un peu comme un entrainement avant le jour J : tout le monde est 
rassuré, petit comme grand autour d’un café pour les parents et d’un goûter pour les enfants…  
Les parents de l’Apel sont associés à cette pré-rentrée pour se faire connaître et…recruter !  
 
Bref, une demi-journée facile à mettre en œuvre qui permet de prendre du temps pour accueillir familles 
et enfants sans stress (fin Août, le chef d’établissement est encore zen !!!). 
 
Le jour de la rentrée, la première matinée est également consacrée à l’accueil des 6

e
 mais avec leurs 

professeurs principaux (il s’agit plus alors d’aborder toutes les questions scolaires). 
Cette année, nous avions sollicité nos anciens élèves de 3

e
 avec d’autres élèves plus jeunes : une expérience 

à renouveler autant pour le recul dont ils ont fait preuve que pour le plaisir qu’ils ont eu à retrouver leur ancien 
collège…  

Cette formule fait l’unanimité depuis 2 ans auprès des parents d’élèves...et le personnel de  vie scolaire y 

trouve également un intérêt certain … Voilà comment Réenchanter l’Ecole avant la rentrée !!! 

 

UNE NOUVELLE SIGNALITIQUE AU COLLEGE LA PROVIDENCE 
A MONTPELLIER 

 
 



JOURNÉE DE PRÉ-RENTRÉE POUR LES ENSEIGNANTS DES LYCÉES LA MERCI LITTORAL, NOTRE DAME DE LA MERCI  
ET CESTAC LA GARDIOLE 

« Etre en réseau et favoriser la proximité : mu-
tualiser, construire ensemble, travailler les uns 
avec les autres et les uns pour les au-
tres » (projet diocésain de l’Enseignement Catholi-
que de l’Hérault) 
 

Puisque notre projet de l’Enseignement Catholique 
nous y invite, c’est avec enthousiasme que les équi-
pes éducatives des Lycées Notre Dame de la Mer-
ci (Montpellier et Littoral) et Louis Edouard Ces-
tac La Gardiole (Gigean) ont fait une rentrée com-
mune le vendredi 1

er
 septembre dernier à La Gran-

de Motte. 
 

Quelques 120 enseignants et éducateurs se sont retrouvés pour une table ronde animée par Salim MOKADDEM, philo-
sophe, le père Jean-Luc RAGONNEAU, théologien jésuite, et Philippe POUSSIN, secrétaire général du CNEAP* avec 
pour thème « Comment préserver l’égale dignité des élèves en dépit des inégalités de leurs performances ». 
 

Chaque intervenant a apporté un éclairage de 30 minutes sur la thématique. Puis un échange avec les enseignants et 
éducateurs de nos établissements s’est engagé, montrant le souci de chacun de considérer l’élève dans sa globali-
té, l’élève en tant que personne, de faire de nos établissements des lieux d’enseignement, mais au-delà, des lieux 
d’éducation, des espaces de vraie existence. 
 

Quelques phrases entendues (et à partager) : 
« A l’école, le bien-être de l’élève est premier… » 
                             « La dignité au sens éthique, c’est reconnaître la part de transcendance dans la personne… » 
« L’élève est un être digne d’une attention qui ne se réduit pas à son apparence... » 
                     « Accompagner, c’est ouvrir les chemins bouchés… » 
« Savoir apprendre de ceux que l’on enseigne… » 
                                « Considérer la personne plutôt que l’élève… il faut donc se poser la question de l’évaluation » 
« Le droit à l’erreur, les élèves sont là pour se tromper ! » 
                                                                               « Le temps scolaire doit devenir un temps existentiel » 

REMISE DES LETTRES DE MISSION AUX CHEFS D’ETABLISSEMENT - RENTREE 2017 

De gauche à droite : 
Natacha Lafont - Delphine Hébert - Christelle Suner - 
Valérie Bril - Delphine Doise - Lucile Serres -  
Maryvonne Gianaroli 


