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Avignon, le 18 octobre 2021 
 

Destinataires Parents d’élèves de 5è et 4è 2021-2022  
 

Objet Éducation affective, relationnelle et sexuelle 5è et 4è 2022 
 
 
 
Chers parents, 
 
À la croisée d’une obligation légale [parce que nous sommes un établissement associé à l’État par 
contrat] et d’une vision éducative chrétienne qui nous engage à prendre soin de toutes les 
dimensions de la personne humaine et de sa dignité, se pose pour nous la question de l’Éducation 
affective, relationnelle et sexuelle de vos enfants. 
 
Cette année le Collège organise deux séances privilégiées pour les 5èmes. Ces temps sont 
conformes aux exigences de la circulaire N° 2003-027 de l’Éducation nationale qui rend obligatoire 
une formation pour l’éducation affective et sexuelle. 
 
L’accompagnement des collégiens constitue un défi pour nous, éducateurs : les jeunes se posent 
des questions sur les changements qu’ils vivent à la puberté. Il s’agit en effet de faire découvrir 
aux jeunes adolescents la beauté de leur corps et la finalité des changements qu’ils observent. Les 
conduire à s’émerveiller de leur corps c’est leur donner une chance d’aborder sereinement les 
questions liées à la sexualité. 
 
Nous avons donc demandé à Madame Isabelle LARROQUE, Éducatrice en Éducation affective, 
relationnelle et sexuelle, d’intervenir auprès de nos 5èmes et 4èmes. Madame LARROQUE a été 
formée par le CLER à l’ÉAV (cf. https://www.cler.net/Education-affective-et-sexuelle), elle est déjà 
intervenue avec joie depuis plusieurs années dans des établissements scolaires de l’Enseignement 
catholique de Touraine, en École comme en Collège ou en Lycée. 
 
Vous, parents, êtes bien sûr les premiers éducateurs de vos enfants, et d’autant plus sur ces sujets 
délicats : Madame LARROQUE n’intervient donc qu’en complément de ce qu’ils peuvent recevoir 
chez eux et éventuellement en cours. 
 
Elle vient d’abord les écouter et répondre à leurs préoccupations, en s’adaptant à chaque âge et 
en s’ajustant le plus possible à chaque groupe. Elle donne aux jeunes des repères concrets pour 
mieux se connaître, renforcer leur estime de soi, les rassurer sur les bouleversements liés à 
l’adolescence, les faire réfléchir et s’écouter dans une atmosphère sereine. 
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Mme LARROUQUE souhaite faire émerger, par une discussion en vérité, leurs réponses 
personnelles aux grandes questions qui habitent le coeur de tout être humain (qui suis-je ? qu’est-
ce qu’aimer ? comment me préparer à aimer ?), en s’adaptant à chacun, toujours dans le respect 
de sa personne.  
 
Concrètement, sont prévues deux rencontres par classe en groupes séparés filles et garçons, ce 
qui les met plus à l’aise. 
 
• mardi 9 novembre 10h-11h 4èC filles et 16h-17h 5èD filles 
• lundi 15 novembre 13h-14h 4èD filles 
• mardi 16 novembre 11h-12h 4èA filles et 16h-17h 5èA filles 
• jeudi 18 novembre 11h-12h 5èB filles et 14h-15h 5èC filles 
• mardi 23 novembre 16h-17h 5èD garçons 
• jeudi 25 novembre 13h-14h 4èB filles 
• lundi 29 novembre 13h-14h 4èD garçons 
• mardi 30 novembre 11h-12h 4èA garçons et 16h-17h 5èA garçons 
• jeudi 2 décembre 11h-12h 5èB garçons et 14h-15h 5èC garçons 
• jeudi 9 décembre 11h-12h 4èC garçons et 13h-14h 4èB garçons. 
 
Au sein d’un groupe non mixte, votre enfant trouvera des réponses aux questions qu’il se pose, 
sur un sujet délicat, parfois tabou, où la pudeur (naturelle) est de mise, et qu’il n’est pas toujours 
aisé d’aborder avec ses parents.  
 
Si des questions sont plus personnelles, les jeunes auront la possibilité de les poser sur papiers 
anonymes en fin de première séance et/ou entre les deux séances.  
Consciente qu’un courrier ne saurait remplacer complètement une réunion de parents interactive 
(rendue difficile par le contexte actuel), Mme LARROQUE reste à votre disposition pour toute 
question par courriel via isalarroque@gmail.com. 
 
Je vous prie de croire, chers parents, en mon entier dévouement pour les jeunes confiés et pour 
notre institution. 
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