
L’automne 2013, au Petit collège 

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

 

Rappels :  

.  Espace protégé du site 
de l’école  : nouveaux 
codes d’accès  

Login : alsacienne 

Password : 109ndc 

. La fin des cours pour le 
Petit collège est fixée au 
vendredi 27 juin 2014. 

. Les enfants auront 
cours les mercredis 13 
novembre 2013 et 2 
avril 2014 en matinée. 

L’équipe a accueilli en 
septembre 2013 : 
 
Juliette Kazémi : elle nous revient en 
JE2.  
Jean-Charles Raynal est le nouveau 
professeur d’E.P.S. 
Liloïe Jacqueminet poursuit son 
remplacement dans l’atelier de 
sculpture. 
Morgan Desbots a quitté les plus 
grands de l’EA pour devenir l’adjoint 
des 8 et 7e. 

Déjà toute une période dans nos locaux provisoires. 

Qu’ont ressenti  les élèves lors des  premières explorations des  bâtiments provi-
soires ?  

Voici quelques extraits recueillis au niveau 9e : 

« Le jour de la rentrée : la porte de l’école s’ouvre et j’ai l’impression d’entrer dans 
un nouveau monde.» 

« J’ai eu un choc : les arbres ont disparu, les buissons ne sont plus là et on voit le 
canon… j’étais à la fois triste et content : triste de ne plus être dans la cour Babar, 
content d’être dans la cour de tennis » 

Les enfants nous disent adorer le côté « bizarre » : « On dirait une maison de pou-
pée  avec des étages», « La classe est grise et jolie, en métal », « J’ai vu des legos 
empilés et une jolie cour de récré », « Les murs sont aimantés ! »  

« Quand je suis entré à l’école,  j’ai vu d’énormes boîtes à chaussures, je les trouve 
drôles… à l’intérieur, c’est une vraie petite classe avec des tables, des chaises et un 
tableau. », « On peut voir les gens à travers les portes ! » « C’est plus amusant 
d’être dans un nouvel endroit. », « Je la trouve bien, comme ça, l’école! ». 

Les émotions sont là, toutes mêlées, bien vives  et partagées par nous tous : en-
fants, professeurs, personnels, parents. Cette rentrée 2013 nous aura offert en 
partage, de façon intense, surprise, soulagement et une pointe de tristesse égale-
ment.  

Nous sommes prêts pour l’attente, nous acceptons la démolition de nos locaux, 
nous savons que de nouveaux buissons seront replantés, nous apprenons à vivre 
au plus près des plus grands, installés au cœur de l’école. 

Une place s’est faite pour nous. Les élèves du collège et du lycée nous contour-
nent, nous côtoient, ils ont l’occasion de prendre soin des plus jeunes et l’ensem-
ble prend petit à petit sa mesure, son rythme, ses repères. Nous sommes lancés 
pour une belle année! 

Les Activités  Annexes 2013 

Les demandes ont été bien nombreuses  : 404 cette année. Nous avons proposé  24 activités sur le temps du midi, 5 en soirée, 8  pour 
le mercredi.  Les enfants demandent et redemandent les AA  sportives, artistiques : nous avons fait au mieux avec  les équipements et 

espaces en nombre réduit pendant cette période de travaux.   

 
Consultation rythmes scolaires / rythmes de l’enfant : Toutes les écoles publiques de Paris 
ont mis en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013 avec le dispositif suivant : 
les enfants ont classe le mercredi matin. Le mardi et le vendredi de 15hà 16h30, des animateurs pren-
nent le relais des professeurs pour mener des activités éducatives facultatives. 
 
Au Petit collège, comme je vous l’annonçais en février dernier, nous souhaitons disposer d’un délai 
d’une année entière pour réfléchir à la question des rythmes de l’enfant.  

Nous avons commencé à recueillir les impressions des professeurs sur le fonctionnement actuel ; à sa-
voir : les dispositifs auxquels nous tenons et ceux que les tout nouveaux locaux vont nous permettre 
d’améliorer. Grâce au Conseil d’école, les élèves de toutes les classes ont également été consultés sur 
ces mêmes points, au cours du printemps 2013. 

Lors du premier Comité quadripartite de cette année scolaire (7 octobre 2013), le lancement d’une large 
consultation  a été  souhaitée : elle  s’adressera à tous les parents, les personnels, les élèves et les mem-
bres de la direction.  Nous aurons donc l’occasion très prochainement de revenir vers vous  sur ce sujet.   


