Etablissement primaire
et secondaire de
Saint-Prex et environs

Collège du Cherrat
Chemin du Cherrat 7
1162 Saint-Prex

St-Prex, le 30 juin 2021
Madame, Monsieur,
La Direction de l’EPS de St-Prex et environs, l’ASISE, l’Espace Prévention la Côte, la PRM souhaitent
mettre l’accent sur la prévention des difficultés que peuvent rencontrer vos enfants.
Si fort heureusement, dans la majorité des cas, ils grandissent sereinement, il peut arriver ici ou là
que surgisse tel ou tel problème.
Notre objectif est de vous informer et de vous offrir des ressources pour favoriser un dialogue
fructueux avec vos enfants de manière qu’ils puissent se développer en prenant soin d’eux-mêmes
et des autres.
Il nous est apparu important de rappeler un certain nombre d’éléments relatifs au cadre
réglementaire et légal ainsi que l’adresse de quelques organismes qui peuvent prodiguer des
renseignements ou des conseils relatifs à des questions d’ordre éducatif.
Nous sommes convaincus que le soutien et le regard bienveillant des adultes apportent aux
enfants en général, et aux adolescents en particulier l’aide nécessaire pour leur permettre de se
développer le plus harmonieusement possible. S’il convient de leur fixer des limites en leur
rappelant le respect des règles de vie en société, il est tout aussi primordial de leur offrir une
écoute et une attention non-blâmantes et non-jugeantes.
L’accompagnement et la guidance des adultes jouent un rôle essentiel dans ce processus car nous
leur offrons des exemples ou des références auxquels ils peuvent se confronter. Par
l’expérimentation, par l’appropriation, par le rejet ou par le dépassement des normes, ils se
construiront , acquerront des compétences et progresseront, à leur tour, vers l’état adulte.
C’est dans cet esprit qu’a été conçu par Espace Prévention la Côte le flyer téléchargeable intitulé
Parents d’ados : guide pratique 2021. Vous y trouverez différents renseignements, quelques
adresses utiles ainsi que quelques repères éducatifs.
En vous remerciant de l’attention prêtée à ces quelques lignes et en restant à votre disposition
pour tout information complémentaire, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.
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