
Nous sommes heureux, cha-
que soir, d’ouvrir les grilles 
de l’école pour que parents 
et baby-sitters puissent en-
trer et se rendre au plus 
près des classes.  

La cour, les jardinières, les 
bancs du Petit Collège sont 
tous occupés : les familles se 
retrouvent et prennent plai-
sir à échanger, à voir les 
enfants jouer en fin de jour-
née. 

A voir chacun s’installer, il 
apparaît clairement qu’une 
habitude est prise : la cour 
prend des airs de squares  et 
certains oublient de se reti-
rer.  

Et pourtant… l’école, pour un 
nombre important d’enfants 
n’est pas terminée. Et pour 
tous ceux qui restent à l’étu-
de ou  sont inscrits à une acti-
vité annexe, il est temps de 
vivre un moment de récréa-
tion.  

Nous avons besoin, pour eux,  
de nous réapproprier l’espace 
de la cour. 

A partir d’aujourd’hui, nous 
vous demandons de ne pas 
vous y installer et de vous 
diriger vers la sortie dès que 
votre enfant vous aura re-
joint.  Il est vrai que vous êtes 
nombreux et qu’il n’est pas 
simple de fluidifier la circula-
tion,  mais j’en appelle à vo-
tre compréhension et à votre 
attention. 
 
En vous remerciant, 
NV 

  L’étude et la demi-
pension fonctionnent de-
puis le premier jour, les 
activités annexes et les 
ateliers de 13h ont pu 
commencer le lundi 26 
septembre 2011.  

Les activités annexes 
sont facultatives  : elles 
peuvent avoir lieu sur le 
temps du déjeuner de 12 
à 13h, en fin d’après midi, 
en matinée du mercredi.  

  

Les études encadrées le 
sont par des étudiants et / 
ou des professeurs de l’é-
cole. C’est un moment 
d’apprentissage en lien 
avec les  activités scolaires 
de la classe.  

Les Ateliers de 13h  sont 
conçus et menés par les 
professeurs de classe pour 
assurer un temps d’aide 
personnalisée aux élèves 
qui pourraient en bénéfi-
cier.  

Les activités annexes, les études, les 
ateliers de 13h : 

La cour 

Babar:  

Octobre / Novembre au Petit Collège 

Une nouveauté : la 
natation en 9e.  
 

Les élèves se rendent un 
vendredi sur 2 à la piscine de 
Châtillon Malakoff, pour 1 
heure de natation. Cette 
pratique sportive vient en 
remplacement du Plein Air, 
pour ce niveau. 

Classe de nature 
pour deux classes 
de 8ème (3 et 4) à 

Pledeliac, Côtes d’Armor en 
Bretagne. 

Ils étaient les premiers à par-
tir, cette année. Grâce au pro-
gramme pédagogique, axé sur 
le Moyen Age, ils ont pu vivre 
des journées intenses  à la 
manière de jeunes habitants 
d’une ville médiévale. L’accueil 
au centre fut particulièrement  
chaleureux et très riche sur le 
plan culturel. 

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

Nadia Vuong, directrice Petit Collège, le 14 novembre 2011 

Les enfants de toutes les 
classes à partir de la 11è-
me ont, le 13 octobre der-
nier, élu le délégué de leur 
classe, lors d’une journée 
« élections » organisée par 
le service éducatif de l’éco-
le (Bruno Bourdeau, CPE et 
les 3 Adjoints d’éducation). 
Bulletins de vote, carte 
d’électeur, isoloir, urne : 
tout était en place pour 
que chacun vive au mieux 
cette formation civique du 
futur citoyen.  

Elections pour le 

conseil d’école:  

Petit à petit, le Petit 
Collège expose sur le 
site de l’école des pro-
ductions  de classe, de 
niveaux… Les espaces 
d’exposition vous sont 
exclusivement réser-
vés en tant que pa-
rents d’élèves. Une 
fois sur le site de l’Eco-
le alsacienne, pour 
avoir accès aux docu-
ments, il vous est de-
mandé de vous 
connecter. Le nom d’u-
tilisateur est ea puis 
adnova pour le mot de 
passe.   

Le site de l’EA :  

La cour Babar, ses 
bancs, ses arbres... 
dessin réalisé par  

Lorenzo  en 12ème 2 


