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Nous avons interrogé les parents d’élèves de 6e du collège Aris de Briand de Nantes sur l’intégra on de leur enfant dans leur
nouvel établissement. Près de 30% des parents ont répondu à notre ques onnaire. Ce bon taux de réponse témoigne de
l’importance de la ques on de l’intégra on des élèves de 6e au collège.
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Une intégra on réussie
Globalement, les parents considèrent très majoritairement
(96%) que l’intégra on de leur enfant s’est passée de manière sa sfaisante (42%) ou très sa sfaisante.
Une personne évoque les diﬃcultés qu’a rencontrées son
enfant face à une autonomie nouvelle.

Une informa on jugée sa sfaisante par les parents mais un bémol sur l’usage d’e-lyco par les enseignants
En ce qui concerne l’informa on dont ils disposent, ils sont
93 % à la juger sa sfaisante (81% sa sfaisante et 12% très
sa sfaisante). Trois familles ne connaissent pas e-lyco, et un
parent vient juste de recevoir son code. Quatre personnes
considèrent qu’e-lyco n’est pas pra que. Certains réclament
plutôt l’envoi de mails.
Ces bons résultats sont nuancés par de très nombreux commentaires de parents. Ils regre9ent que tous les enseignants
ne l’u lisent pas pour y me9re du contenu. Certains souhaiteraient pourvoir échanger par mail avec les enseignants
(fonc onnalité disparue).
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Plus de 7kg : un cartable beaucoup trop lourd

Un cartable trop lourd pour 95% des
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95% des parents répondants considèrent que le cartable de
leur enfant est trop lourd. Les parents considèrent que c’est
une ques on très importante car ils sont très nombreux à
avoir ajouté des commentaires en plus de leur réponse :
« oui, oui, oui ! », « très lourd », « énormément ». Le poids
moyen d’un cartable dépasse les 7kg.
Ils sont nombreux à proposer des solu ons dans les commentaires libres : classeur souple dans le cartable et classeur dur à la maison, double jeu de livre, laisser les livres
dans la salle, etc.

Plusieurs commentaires libres concernent les absences des professeurs (maladie ou forma on) et leur non-remplacement.
Un parent fait état de la violence verbale entre enfants. Un autre évoque le problème des casiers vandalisés.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter : fcpearis de@laposte.net

