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 Rentrée en 6e : répondre aux questions des parents 
 
Afin de permettre aux parents des élèves de 6e du collège Cassin de faire connaissance avec 
les professeurs et de rencontrer une nouvelle fois l’équipe de direction, cette dernière les a 
conviés à une réunion de rentrée.  
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 Les parents ont répondu nombreux à l’invitation de la direction du collège Cassin à l’occasion de cette réunion de 
rentrée  Photo RL  

 

Une réunion de rentrée a été organisée par la direction du collège Cassin à destination des parents des élèves 
de 6e. 
Après trois semaines de cours, des échanges nourris ont permis de répondre à toutes les questions qui les 
familles se posent au sujet des emplois du temps, de la restauration scolaire, du poids du cartable, des 
enseignements, de l’environnement numérique de travail, de l’inclusion scolaire… 

L’année se présente sous les meilleurs auspices, avec d’excellentes conditions de travail et de vie au collège 
pour les élèves : ouverture d’une classe supplémentaire en 6e  et en 3e  compte tenu de l’augmentation des 
effectifs ; installation par le conseil départemental de 35 tableaux interactifs. 
Des moyens humains supplémentaires ont également été accordés à l’établissement : un demi-poste de 
conseiller principal d’éducation et un demi-poste d’infirmière. 

Tous les professeurs ont été nommés dès la rentrée et deux jeunes en service civique viendront également 
rejoindre l’équipe vie scolaire afin de soutenir l’engagement des élèves, notamment par le biais du conseil 
de vie collégienne. 

Un parcours de quatre années au sein de l’établissement attend les élèves de 6e  et les excellents résultats au 
Diplôme national du brevet (93,2 % de réussite, dont 70 % de mentions) ne peuvent que rassurer les parents. 
« Chacun dans ce collège a à cœur de faire réussir les élèves. Il s’agit de travailler avec les parents, bien 
connaître les élèves et de les faire progresser tout en prenant en compte les besoins particuliers de chacun. 
L’excellence dans les savoirs est visée et les compétences telles que la coopération, l’esprit critique, la 
communication orale et l’autonomie ne sont pas perdus de vue ! » affirme la principale, Rose Fries. 
« Transmettre un bel état d’esprit, la connaissance et le respect de soi et de l’autre, le goût pour un travail 
bien fait dans lequel on prend du plaisir, voilà ce qui nous motive et ce qui devrait constituer un socle pour 
les élèves dans les années à venir au lycée ! » 

Afin de permettre aux parents des élèves de 6ème du collège Cassin de faire connaissance avec les 
professeurs et.de rencontrer une nouvelle fois l’équipe de direction, celle-ci les a conviés à une réunion de 
rentrée. 
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