
Toutes les classes du Petit 
collège partiront, cette 
année, à partir du niveau 
12e.  
 

L’éventail des destinations 
choisies s’ouvre sur une 
douzaine de lieux différents, 
localisés dans les régions 
suivantes :    
 
Bourgogne, Pays de la Loire, 
Basse -Normandie, Bretagne 
(Ile d’Arz, Plédéliac), Languedoc 
Roussillon (Camargue), Rhône -
Alpes.  
Nous avons un séjour européen 
pour 2 classes qui exploreront 
Amsterdam en mai prochain. 
 
C’est une belle diversité qui 
permet à nos élèves de tirer 
grand profit de projets 
passionnants, préparés avec 
soin par leurs professeurs et 
l’équipe éducative. 

 Depuis 2008, en France, tous 
les élèves des niveaux CE1 (10e) 
et CM2 (7e)  sont évalués sur 60 
items en français et 40 en 
mathématiques.    

Au niveau 10ème :  

La semaine d’évaluations se 
tiendra du 21 au 25 mai 2012 

Au niveau 7ème :  

La semaine d’évaluations  se 
tiendra du mardi 29 au 
vendredi 1er juin 2012.  

Les résultats des élèves seront 
communiqués aux familles au 
plus tard le 15 juin 2012.  

Les évaluations 

19 classes de 

nature 

Le printemps 2012,  

au Petit collège ! 

Les animations pédagogiques : 

Notre équipe de professeurs a, cette année,  bénéficié de 
l’expertise de professionnels  de la formation : 

M. François Boule,  agrégé de mathématiques, docteur en 
sciences de l’éducation, auteur de « Faites vos jeux à l’école », 
nous a permis d’explorer un matériel didactique particulièrement 
intéressant. 

Mme Estela Roitman, psychomotricienne, grapho thérapeute au 
cours d’une conférence  intitulée : « Qu’est ce qu’écrire ? » a 
identifié , pour l’enfant,  les enjeux de l’acte d’écrire, les moyens à 
mettre en œuvre pour préparer le geste, l’engager en respectant 
toutes les étapes de sa maturation.  

Avec le soutien précieux de deux parents (M. Bosq et M. Windey)  
et de la coordinatrice de la fondation « Main à la pâte » nous 
avons lancé la préparation des deux futures salles de sciences que 
nous aurons grâce aux prochains travaux. 

Une réflexion autour du livret  scolaire  est  également initiée. 

Enfin,  nous étudions, pour la rentrée prochaine, la possibilité de 
confier à des élèves de 7e le rôle de médiateurs sur le temps des 
récréations.  Ceci est une recommandation  du Comité 
quadripartite qui poursuit le travail autour de « Moi et les 
autres ». 

Ecole alsacienne,  109 rue Notre-Dame des Champs, Paris 75006 

Nadia Vuong,  
directrice Petit collège,  

le  22 mars  2012 

Chaque année, une journée 
surprise, surnommée « journée 
sans cartable » est organisée au 
Petit collège.  

Des activités originales conçues 
pour être éphémères permettent 
aux élèves de sortir du quotidien.  

Dans le cadre du Conseil d’école  
qui réunit les délégués élèves de 
toutes les classes élémentaires, il 
a été décidé que la « journée 
surprise », cette année, aura pour 
thème : « les sports du monde ».  

L’idée, sous la conduite de Bruno 
Bourdeau notre CPE, s’est étoffée  
pour que soient célébrées les 
valeurs des JO, tout autant que la 
créativité des enfants. 

La date de la fête de l’école  est 
désormais fixée au vendredi 29 
juin.  

Nous envisageons d’associer la 
fête de l’école à cette journée 
surprise, cette année.  

Nous vous tiendrons , bien sûr, 
informés de l’évolution de ce 
projet. 

La journée surprise / 

la fête de l’école:  

Je vous invite à explorer le site de 
notre école pour, entre autres 
découvertes, savourer les articles 
rédigés par les professeurs du 
Petit collège. Nous avons pris soin 
de protéger les productions et 
images des enfants grâce à un 
espace qui vous est réservé : Le 
chemin à suivre depuis le 
sommaire du site est : « Petit 
collège » puis « Projets / 
événements ».  Pour rappel : Le 
nom d’utilisateur est ea puis 
adnova pour le mot de passe.   

Le site de l’EA :  

Projet solidarité 

Bruno Bourdeau est revenu enchanté de son séjour au Burkina 
Faso . Les 10 ans de partenariat entre l’Ecole alsacienne et 
l’école de Kongoussi ont été généreusement fêtés grâce à vos 
dons, grâce aux actions de l’association « Scolarité, Santé Alain 
et Anne Louis » et grâce aux échanges épistolaires assurés par 
les enfants, élèves du Petit collège. 

Une nouvelle ère / aire, un 
nouvel air  : Le 22 mars 2012, à 
8h20, les abords de l’école 
sont devenus non fumeurs, 
côtés 109 et 128.  

L’orchestre Plume offre un 
mini concert le vendredi 23 
mars à 9h15.  Bravo aux jeunes 
musiciens dirigés par Jeanne 
Marie Conquer, Wladimir 
Schall et Cécile Auzolle ! Un 
grand merci à chacun d’eux 
ainsi qu’à Philippe Le Faure qui 
coordonne le projet . 

Mardi 3 avril  à 19h30 les élèves de l’atelier chant des 9, 8, 7e 
animé par Mireille Berret chanteront avec l’ensemble vocal du 
Grand collège. Venez savourer “J’ai la pêche, la banane”! 

Les élèves de 8 et 9èmes ont réalisé, en cours d’Arts 
avec Nadia Geissler,  des maquettes de maison : Chacun 
a su concevoir un ouvrage original, esthétiquement  
magnifique! 


