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Via agenda 
 
Aux élèves 6-7P  
et à leurs parents 

____________________ 
 

 

 

Réf. JFD/VH/sg Oron-la-Ville, le 3 juin 2019 
 
 
 
 
Chers parents,  
 
 
La transition entre la 6P et la 7P est parfois inconfortable, source de questionnements et 
d’appréhension. Changements de cycle, de classe, de méthodes d’enseignant.e.s, ce 
passage est vécu de différentes manières par les élèves. 
Le groupe Santé du collège s’est proposé cette année de sonder les élèves de 7P, puis de 
6P sur cette transition. En mettant l’accent sur la relation entre 7P et 6P, nous visons une 
intégration des plus jeunes par leurs pairs de 7P. Une cinquantaine d’élèves se sont 
inscrite.e.s à des séances de travail en vue d’une animation de fin d’année.  
 
L’animation aura lieu le lundi 1er juillet de 15h30 à 17h45, au Collège d’Oron. 
 
Les élèves de 6P et de 7P viendront avec leurs enseignant.e.s en bus ou à pied selon les 
distances dès 15h30. Nous partagerons un goûter, puis les élèves auront l’occasion de 
rencontrer les enseignantes de futures 7P. Ensuite, par équipes, les élèves organisateurs 
mèneront tous les élèves à travers le collège d’Oron, à la découverte de leur futur 
environnement scolaire. 
 
L’animation se terminera à 17h45. Nous vous remercions de bien vouloir organiser le 
retour de vos enfants. Si vous prévoyez un véhicule, pour des questions de sécurité et de 
contingent, nous vous recommandons de vous garer au centre sportif et de privilégier le co-
voiturage car la cour de l’école sera utilisée pour cette animation. Si votre enfant rentre par 
ses propres moyens, sous votre responsabilité, merci d’en informer l’enseignant.e de classe. 
 
Au nom de l’équipe, nous vous remercions de votre soutien indispensable à la réussite de 
notre projet et vous prions d’agréer, chers parents,  nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
  
 
 L’équipe santé 
  Valérie Harlow, Peggy Jault, Céline Masson, Magali Zürcher 
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