
Les accueils de la 
rentrée 2012 :  

Nous souhaitons la bienvenue à: 

Béatrice Gibbs, professeur sup-
pléante auprès de nos 10e1. 
 

Emilie Martin qui travaille en 
collaboration avec Elisabeth Né-
rant pour nos élèves de 7e3. 
 

Harriet Phillimore qui assure un 
nouveau cours pour les enfants 
bilingues français / anglais, lancé 
le 24 septembre 2012, pour les 
niveaux 10 à 7. 

L’automne 2012, au Petit collège ! 

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

Nadia Vuong,  
directrice Petit collège,  

le 1er octobre 2012 

Les adjoints au 

Petit collège : 
Nos 3 adjoints ont, cha-
cun, un lien particulier 
avec 7 classes.  
. Carole Dugaud est 
adjoint / référent pour 
les JE, 12 et 11èmes. 
. Laurent Olivier Courrè-
ges pour les 10 et 8è-
mes. 
. Laurence Karsznia pour 
les 9 et 7èmes.  

. Codes d’accès espace 

protégé du site de l’éco-
le : 

ea12 / adnova12 

. La fin des cours pour le 
Petit collège est prévue le 

vendredi 28 juin 2013 
(en attente de confirma-

tion).  

2013 / 2014 : locaux 

provisoires (entrée 107 
Rue ND des champs). 

Rentrée 2014 : retour 

au 128 rue d’Assas. 

A noter... 

Les Activités 

Annexes : 
Cette année, les 
demandes ont été saisies 
et traitées depuis le site 
de l’école.  
Tout a été mis en œuvre 
pour répondre au mieux 
aux 553 demandes.  
21 activités différentes 
sont proposées aux 
élèves à partir de la 11e. 
Près de 40 créneaux se 
sont ouverts grâce aux 
bons soins de Carole 
Dugaud, Adjointe.  

Le 12 octobre 1912 une toute nouvelle section enfantine s’ouvrait, à 
l’École,  sous la direction de Mlle MONOD et de son adjointe, Mlle 
BABUT. 

Ce Jardin d’enfants a été souhaité par M. Jules SIEGFRIED président du 
Conseil d’Administration. Familier et admirateur de la méthode de 
Maria Montessori, il avait, d’un commun accord avec le Directeur M. 
Théodore Beck, envoyé les deux futures jardinières, à Rome dans « la 
maison des enfants » suivre les cours du médecin et pédagogue italien. 
Inauguré par M. Jules SIEGFRIED, notre « JE » a été un des tout 
premiers fondés à Paris. 

 « Il s’agissait de donner aux enfants les soins attentifs que le jardinier 
prodigue aux plantes délicates qui ne demandent qu’à s’épanouir, à 
fleurir, à porter des fruits, à répandre de délicieux parfums. De là le 
nom symbolique de « Jardin d’Enfants ». » (Théodore Beck : Mes 
souvenirs, 1890 – 1922). 

Éduquer les jeunes enfants relève d’un plein engagement : il a été celui 
de nos jardinières d’antan pour les 3 à 6 ans, il est celui de nos actuelles 
professeures des niveaux JE et 12ème (leurs élèves ont 4 et 5 ans).  J'ai 
nommé Pascale, Julie, Cécile, Céline, Sophie, Mireille, Barbara, Anne, 
Sylviane et Dominique. et bien sûr nos trois adjoints, Bruno, notre CPE, 
Sylvianne, psychologue, Clothilde, secrétaire, le service médical, les 
surveillants de cantine et tous les professeurs qui ont eu le bonheur 
d'être en classe avec nos plus jeunes. 

Tous œuvrent au quotidien pour que nos petits apprennent à 
développer leurs sens, leur attention et leur réflexion grâce à des 
activités, des jeux qui leur sont proposés. Toutes les occasions sont 
saisies pour que chaque enfant soit fier de ses réussites et pour qu’il 
apprécie de se rendre utile en aidant et en participant à celles des 
autres. 

Avec ce centenaire, nous avons une occasion unique de redécouvrir les 
savoir faire de nos prédécesseurs, rendre hommage à leurs 
engagements, leur dévouement et leurs convictions. Pour nourrir cet 
héritage qui nous est confié, nous pensons également collecter les 
souvenirs de générations d’élèves. Nous les diffuserons pour offrir en 
partage les émotions qu’ils ont su conserver. 

Le 12 octobre, tous les élèves au Petit collège vivront au rythme du 
Jardin d’enfants : expositions, activités, jeux, conférences…  

Enfin, ce centenaire nous arrive à un moment clef : Du passé, il nous 
ouvre sur l’avenir. En effet, c’est très prochainement que nous 
pourrons inaugurer une nouvelle création : celle, cette fois, d’une 
Petite Section. 

Comme vous le savez, le Petit collège va bénéficier, d’ici quelques mois, 
d’importants travaux de rénovation pour, entre autres, bâtir une 
nouvelle classe entièrement conçue pour des enfants âgés de 3 ans.  

Guidés par les valeurs qui fondent et animent nos convictions, motivés 
par le plaisir de la conception, dans le respect de la tradition,  nous 
sommes heureux de prendre soin, encore et pour toujours de la Petite 
Enfance. 

Vendredi 12 octobre 2012 : L’école est en fête  
Nous célébrons le centenaire du Jardin d’Enfants! 

2012 / 2013 : 

Une dernière année dans nos 

locaux actuels du 128: 

Le décompte des mois est lancé… 
L’espace réservé au Petit collège 
(ainsi qu’aux Terminales) ne sera 
plus accessible à partir du mois de 
juillet 2013.  

14 mois seront nécessaires pour 
mener à bien le projet architectural 
qui ouvrira les portes de notre école 
aux personnes à mobilité réduite. 
Une petite section sera créée, ainsi 
qu’une salle de restauration pour 
nos plus jeunes et deux salles de 
sciences. La Bibliothèque sera instal-
lée dans un nouvel espace, plus 
vaste, la cour Babar sera entière-
ment réaménagée. Nous disposerons 
exclusivement pour le Petit collège 
de l’espace « court de tennis », d’une 
nouvelle cour au pied de la carte de 
France et d’un jardin devant le bâti-
ment de Direction. 

Toutes les circulations seront revues 
en intérieur et extérieur pour gagner 
en fluidité. Nous bénéficierons d’un 
gain réel d’espaces sanitaires à tous 
les étages. Les salles de classe seront 
réagencées ; plus grandes, elles 
seront équipées de Tableaux Blancs 

Interactifs.  

Les grilles du 128  réouvriront à la 
rentrée 2014 pour le Petit collège et 
les niveaux 1ère et Terminale. 


