
L’automne 2014 au Petit collège 

Octobre 2014, Ecole alsacienne, 109 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 75006. N. Vuong 

Rappel :  

.  codes d’accès Site ea : 

Login : alsacienne,  

Password : 128assas 

De retour au 128 ... 

En entrant à l’école, nous avons découvert une école en verre, qui laisse de la place à des enfants 
éblouis… A la manière de Jacques Prévert, les élèves de la 8e4 préparent l’inauguration des nouveaux locaux qui se tiendra les 21 et 

22 novembre prochains.  Cet extrait provient de la chanson qu’ils ont créée, elle sera interprétée le soir de l’inauguration. 
 

Nous nous sommes installés dans nos bâtiments rénovés dans les temps prévus. Bien sûr, nous avons eu besoin d’ajustements et de 
nouvelles acquisitions (mobilier essentiellement) pour finaliser la rentrée aux portes de l’automne… Mais nous sommes ravis, car… 
 

Les enfants, les professeurs sont bien installés dans les salles et ateliers. Nous apprécions la localisation des bureaux des adjoints, cha-
cun au plus près des classes qui leur sont confiées. Les salles de classe permettent une disposition aérée avec en maternelle des coins 
d'activités : espaces bien délimités de jeux de construction, d'imitation. Des coins bibliothèque ont été également installés dans diffé-
rentes classes : pour que les élèves lisent en autonomie.  

Les salles spécialisées sont maintenant toutes lancées : psychomotricité, arts, musique, anglais fonctionnent depuis le lundi 8 septem-
bre, la BCD a ouvert ses portes fin septembre, les deux salles de sciences sont disponibles depuis début novembre (le mobilier et le 
matériel est mis à disposition des classes qui vont prendre possession des lieux au fur et à mesure des besoins de leur programme de 
niveau).  

Le réfectoire du Petit collège accueille les JE et 12e sur le temps du déjeuner. Les élèves inscrits au goûter prennent une pause avant 
de nouvelles activités à 17h. La salle de sieste de la petite section est utilisée pour les JE qui ont besoin de se reposer. 

Les cours de récréation sont très appréciées, dans la cour Babar, la disposition en terrasses des parties en bois plaît aux enfants : ils 
investissent ces espaces bien volontiers. Nous aurons à cœur de proposer les aménagements pour nos plus jeunes, mais également 
pour le court de tennis (sanitaires à prévoir). Nous avons deux nouveaux espaces : devant la carte de France, et un jardin au pied du 
court de tennis qui a été redessiné cet été et arboré fin octobre. 

Les Activités Annexes, cette année, ont offert tout autant de propositions que d’enfants inscrits à l’éco-
le, le midi. Nous avons tout mis en œuvre pour garantir une AA hebdomadaire à ceux qui ont souhaité 
s’inscrire. Celles du soir sont appréciées, elles sont au nombre de 8 par semaine. 

Celles du mercredi matin offrent également un panel intéressant : Yoga, Arts plastiques, activités ma-
nuelles et atelier photo… cependant, il serait utile de pouvoir ouvrir une AA sur les trois heures de la 
matinée : elle accueillerait les élèves de tous niveaux à partir de la 11e dans un esprit plus interdiscipli-
naire avec des activités variées sur la matinée. Nous aurons à y travailler courant avril de l’an prochain 
pour la proposer à la rentrée 2015. 

Les nouveautés : 
 
Un aménagement de la pause méridienne : Les Activités Enca-
drées. Chaque classe de la 11e à la 7e propose à ses élèves le 
choix d’une AE par semaine entre 12h30 et 13h30. Elles ont 
commencé le lundi 13 octobre. Chacune d’elle confie à un sur-
veillant de cantine un maximum de 14 élèves. Foot au LUCO, 
activités en salles (travaux manuels, dessin, jeux de société, 
théâtre, mimes…). Les premiers retours sont enthousiastes!   
 
Les activités du soir commencent à 17h. Il s’agit d’un nouvel 
horaire après 16h30 pour permettre aux enfants inscrits aux AA, 
à l’étude de vivre un vrai temps de récréation.   
 
Une nouvelle salle de restauration pour nos maternelles et un 
temps goûter pour ceux qui sont inscrits aux AA, aux études et à 
ceux qui ont frère et sœur dans une autre école et / ou au collè-
ge.  Chaque jour, nous accueillons entre 20 et 45 élèves du JE à 
la 7e. Les inscriptions pour ce trimestre sont closes, les critères 
avancés nous ont permis de répondre positivement à toutes les 
familles concernées et désireuses d’inscrire leurs enfants.  
 
Une formation sur le thème « Contre violence et harcèlement » 
réunit, sur 3 demi-journées, entre septembre et janvier, l’équipe 
enseignante et éducative du Petit collège. Nous souhaitons 
mieux reconnaître les situations de harcèlement, donner aux 
élèves les moyens d’agir en coopérant, en libérant la parole, 
travailler sur la connaissance de soi, celle des autres, l’empathie, 
la coopération, l’acceptation et la valorisation des différences. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux profession-
nels :  
Kimberly Black, professeur d’anglais,  
Fatou Dudray, assistante maternelle,  
Sophie Heckel, professeur de 12e1,  
Véronique Hémar, professeur de JE2,  
Karine Hugnet, bibliothécaire,   
Shimin Sun, professeur de chinois au niveau 10e, 
Sarah-Antonia Przybysz, remplace Liloïe Jacqueminet en congé 
maternité depuis le 10 novembre 2014 

L’anglais au Petit collège : 
 

En ce début d’année scolaire, Andrew, jusqu’alors professeur d’anglais 
uniquement pour nos 11e, a découvert l’autre univers de ses fonctions. 
En tant que nouveau professeur du cours bilingue il a passé le mois de 
septembre à faire connaissance avec les élèves des niveaux 10 à 7e. 
Sur trois semaines 70 enfants ont été vus en entretien pour s’assurer de 
leur bilinguisme : nouveaux élèves, enfants pour qui des doutes avaient 
été émis par leurs professeurs ou sur demande des familles. 
Tous les élèves inscrits dans cette classe, l’an passé avec Harriet, pour-
suivent cette année avec Andrew.  Le total atteint, avec en ajout les 
nouveaux élèves dont le bilinguisme a été reconnu, est de 50 élèves. Les 
groupes constitués en fonction des classes sont en moyenne de 7 élè-
ves.  Les enfants ont 2 fois 45 min leur professeur par semaine. 
 
Les cours d’anglais avec Kimberly pour les 10 et 9e, avec Ursula pour les 
9 et 8e, poursuivent sur le même format horaire que l’an passé : 
 

Une heure en classe entière pour présenter, installer la nouvelle leçon 
et lancer les entraînements de base puis 45 min en demi-groupe qui, 
dans certaines classes en fonction des besoins recensés ont pu faire 
l’objet de regroupements plus homogènes.  


