
COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL
2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay

Tél : 04 71 07 20 80
http://www.college-st-regis.fr – email : co  ntact@college-st-regis.fr

Le Puy-en-Velay, le 16 octobre 2020
Objet : information sur le Point-Ecoute

Madame, Monsieur, 

Cette année encore, un Point-Ecoute sera proposé aux élèves de 6ème. Il fonctionnera tous les lundis de 12h30
à 13h25.

Mme Gérentes a présenté à chacune des classes le Point-Ecoute qu'elle animera à compter du 2 novembre et
durant toute l'année scolaire. Nous souhaitions donc que les familles connaissent cette proposition.

Un Point Ecoute, qu'est-ce ?
C'est un lieu où chaque collégien peut venir seul ou, s'il le souhaite, avec un ou deux camarades. Il peut alors :

– rencontrer un adulte qui n'a pas d'autres fonctions dans le collège, formé à l'écoute, disponible ;
– aborder des sujets scolaires ou extra-scolaires ;
– être mis en lien avec son entourage à qui il n'ose plus poser la question qui le chagrine ;
– parler de quelque chose qui le gêne ou le questionne

 
Le Point Ecoute est tenu par Mme Gérentes, Conseillère Conjugale et Familiale, éducatrice à la vie (éducation

relationnelle,  affective  et  sexuelle),  soumise  au  secret  professionnel.  A chaque  fois  que  cela  sera  souhaitable  ou
nécessaire,  elle pourra,  après en avoir informé le Directeur,  inviter les parents de l'enfant à la rencontrer lors d'un
rendez-vous.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sincères salutations.

L'équipe de Direction
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