
Les écoliers en résidence au collège Pensivy

Au collège, le principal invite ponctuellement des écoliers de CM2, à découvrir les locaux 
et le fonctionnement de l'établissement. Plusieurs écoles y sont en résidence.
D'autres initiatives ont déjà été mises en place, couronnées de succès. Des rencontres sportives 
ont réuni les CM2 et les 6e, en janvier. Cette fois, les enfants des écoles de Saint-Yvi, Elliant et 
Kernével vont, jusqu'à vendredi, se familiariser au rythme de travail des collégiens.
Connaître son futur environnement
Jean-Paul Aurrière rappelle que la continuité CM2-6e est au coeur du projet d'établissement, tout
comme le bien être au collège, intégré dans le parcours citoyenneté-santé de l'élève. « Les 
écoliers ont débuté leur séjour par un petit-déjeuner qu'ils ont partagé avec leurs 
camarades de 6e ,sous l'oeil avisé de l'infirmière du collège et d'une professeur de 
sciences de la vie et de la terre. Ils ont ensuite découvert l'emploi du temps type d'un 
collégien. Cette opération sera reconduite en mars avec l'accueil de nouvelles écoles » 
annonce Jean-Paul Aurrière.
Il estime essentiel que les élèves de CM2 puissent effectuer leur prochaine rentrée, dans des 
conditions optimales. « On doit s'efforcer de leur permettre de laisser de côté, le trop-plein 
d'angoisse afin que cette transition école-collège se déroule, de façon sereine. C'est 
mettre en place des conditions optimales de réussite scolaire. Il faut, pour cela que 
l'écolier connaisse son futur environnement. »
Il précise que le partenariat entre les professeurs du collège et des écoles est aussi une priorité. 
« Les temps de travail en commun se multiplient, par le biais, notamment de formations 
spécifiques. L'objectif consiste à s'accorder sur des langages communs ou réfléchir, à 
leur complexification progressive. Dans cette orientation, on ancre ainsi, un peu plus, le 
cycle 3, dans la réalité. On bonifie la continuité CM2-6e ». Ces écoliers ont découvert des 
salles de travail, dédiées à différentes disciplines dont le centre d'information et de 
documentation.
Ils ont également pris connaissance des règles en vigueur. Enfin, ils ont pu échanger avec 
l'équipe éducative


