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Rappels :  

.  codes d’accès Site ea : 

Login : alsacienne, Password : 
109ndc 

. La fin des cours pour le Petit 
collège est fixée au vendredi 
27 juin, la rentrée au mardi 2 
septembre 2014. 

. Les enfants auront cours le 
mercredi 2 avril 2014 en mati-
née (ni AA ni cantine). 

Du 107 au 128 : nous sommes à mi-chemin ... 

Après un temps d’adaptation bien nécessaire pour nous installer dans les locaux provisoires,  l’équipe du Petit collège a vite trouvé ses repè-
res pour donner vie à des projets de classe  mais aussi à d’ambitieuses réalisations collectives. 

A notre équipe de maternelle, un immense bravo pour avoir réussi une prouesse : les 4 professeurs de classe et professeurs spécialisés 
(musique et psychomotricité) ont réuni le 19 décembre dernier, plus de 100 jeunes élèves sur la scène du théâtre Pierre Lamy pour un spec-
tacle magnifique. Ils ont mis en scène, sur la musique de F. Poulenc, l’histoire de Babar. Un article avec un montage photos est sur notre site. 

L’ensemble des classes , à partir de la 10e ont formé un chœur éphémère le temps d’une chanson : Noël Jazz, sur le court de tennis, pour le 
plaisir des parents invités, présents pour l’occasion. 

Pour décembre, les 11e nous ont offert un spectacle, en tous points réussi, qui reprenait de célèbres danses et chants traditionnels. Les 10e 
pour mi avril, préparent un  spectacle sur le thème de la lune. Les 9e montent,  pour juin, un projet autour de « l’écriture ». 

Toutes les classes , le mardi 3 mars, avaient quitté Paris pour la forêt tropicale grâce aux déguisements, aux chants des oiseaux exotiques. 

Le Petit collège (élémentaire) finalise un tout nouveau concours : il concerne la lecture à haute voix que nous appelons  « vivante ». Il porte-
ra le nom de « Claude Labouret », membre du Conseil d’Administration, qui avait fait un don à l’école pour un prix qui vise à encourager et 
développer le bon usage écrit et oral de la langue française. Les vainqueurs seront désignés le vendredi 27 juin, dernier jour de classe. 

Les travaux avancent et le calendrier, pour le moment, est respecté. Les classes de maternelle, la B.C.D. 

ont déjà vu le jour… Nous travaillons  sur les aménagements de nos futurs nouveaux espaces. 

Consultation rythmes scolaires / rythmes de l’enfant :  Grâce à trois grandes consultations menées 
auprès des professeurs, des élèves du Petit collège et des parents, cette fois de toute l’école, nous 
avons pu, au sein du Comité quadripartite, lister les avis convergents : 

Le mercredi est un jour de pause qui apporte des bénéfices aux enfants (horaires plus souples, repos 
possible, ouverture sur d’autres lieux que l’école). 

Le travail en demi-groupes,  les ateliers de 13h (soutien), l’alternance professeurs de classe et pro-
fesseurs spécialisés sont unanimement appréciés mais nous notons un désir de limiter les déplace-
ments et d’allonger les séances de cours pour pouvoir s’y installer. 

Un besoin de revoir le temps de pause méridienne qui s’avère trop longue (11h30 –13h30). Les en-
fants  nous proposent des clubs de lecture, d’écriture, de débats, de jeux de société… 

Nous poursuivons, encore un temps, nos échanges et préparons une rentrée qui devrait fonction-
ner sur 4 jours comme aujourd’hui avec un panel plus vaste d’Activités Annexes le mercredi matin. 

Les classes en partance : Une fois de plus, cette année, toutes les classes du Petit collège partent 
en voyage. Les thèmes sont variés et épousent un / des points des programmes de niveau. 
 

La 10e3 est partie aux Sables-d’Olonne découvrir deux peintres : Chaissac et Dubuffet. 
Les 8e3 et 4 reviennent du Val de Loire : ils ont intensément étudié la Renaissance et approché Léonard de Vinci. 
Les 11e2 et 3 étaient à la ferme dans l’Orne et ont appris tout ce qui concerne l’élevage, les aliments et leurs origines. 
Les 9e2 et 10e2 ont choisi la Camargue pour explorer la région, son patrimoine et ses traditions. 
La 10e1 sera en Basse Normandie pour vivre des ateliers ludiques et scientifiques autour des cinq sens. 
La 7e2 partira à Asnelles dans le Calvados pour travailler la Seconde Guerre mondiale, découvrir le bord de mer et ses 
secteurs économiques, s’essayer au char à voile. 
La 11e1, en Vendée, découvrira un marais salant, la pêche à pied pour constituer un aquarium. 
Les 7e3 et 4 seront au château de Noirbreuil près de Nantes et de Pornic pour étudier, in situ, Jules Verne, la pêche, 
un chantier naval, les énergies.  
La 7e1 étudiera à Londres, l’histoire, la culture et le patrimoine de cette capitale, en lien avec une école anglaise.  
Les 9e1 et 3 seront à Bibracte pour un plongeon dans des fouilles archéologiques. 
La 8e2 partira à Saint Gilles Croix de vie pour étudier le Moyen Âge . 
La 8e1 avec son professeur d’anglais rencontrera les habitants de Chalfont en Angleterre pour un séjour en immer-
sion anglophone. 
Les 12e1 et 2 monteront leur propre spectacle de cirque et s’initieront à l’équitation (poney). 
Enfin, nos JE1 et 2, en Basse Normandie, en pleine nature, fabriqueront leurs propres instruments de musique. 


