
Chaque fin d’année, une fois 
finalisés les 21 conseils de 
classe, professeurs, C.P.E. et la 
direction se lancent dans la 
constitution des futures 
classes. Ce travail de 
concertation essentiel, est 
mené avec une grande 
attention, l’objectif étant de 
composer des groupes 
équilibrés. 

Nous avons le souci des 
amitiés non exclusives pour 
que soient conservées intactes 
la curiosité de l’autre, la 
possibilité de se créer de 
nouveaux liens, année après 
année. 

Nous confions aux différentes 
classes d’un même niveau, un 
nombre équivalent d’enfants, 
pour lesquels, une attention 
toute particulière est 
nécessaire. 

Nous apprécions la confiance 
des familles qui n’expriment 
aucune requête et demandons 
aux parents de ne pas 
intervenir auprès des 
professionnels de notre école. 

 Nous souhaitons la bienvenue à 
Maxime Evanno , professeur 
d’EPS, qui a répondu avec 
enthousiasme à notre demande 
de remplacement . Alain Hardy  
étant en congé jusqu’à juillet 
2012. 

Nous remercions bien 
chaleureusement Carole Dugaud 
qui a, cette année de façon tout 
à fait exceptionnelle,  assuré un 
remplacement long en classe de 
10e1.  

Stéphanie St Pierre la remplace 
avec une belle énergie à son 
poste d’adjointe, sur une partie 
de ce troisième trimestre. 

Les futures classes 

L’été 2012,  

au Petit collège ! 

Prendre soin de soi et des autres : 

Nous avons, cette année, poursuivi les différentes 
activités lancées l’an passé, pour garantir aux élèves du 
Petit collège une formation aux premiers secours, à la 
sécurité. 

Les professionnelles de la Mission Protection et 
Communication, en lien avec le commissariat du 6ème, 
sont intervenues de la 12e à la 7e: 

Les élèves de 12e ont repéré les dangers de la rue. En 11 
et 10e, ils ont pris connaissance des situations d’urgence. 
Grâce à un partenariat SAMU et infirmerie de l’école, M. 
Ellinger père d’élève et Tina Viaggio, infirmière ont reçu 
les élèves de 11e pour une opération doudous : à eux 
tous, ils ont soigné un nombre important de girafes et 
autres ours en peluche tout en découvrant les gestes 
d’hygiène pour se protéger, protéger les autres.  

En 9ème, la MPC  a confié aux professeurs des 3 classes 
tout un matériel pour que les enfants préparent leur 
permis piétons : ils ont brillamment passé les épreuves et 
reçoivent leur diplôme le 28 juin 2012 à la Mairie au cours 
d’une cérémonie toute officielle. 

Les 8e ont participé à une opération chrono départ qui a 
été vécue avec un bel enthousiasme : ils peuvent 
désormais seconder les parents lors de la préparation 
d’un véhicule pour un départ en vacances. 

L’intervention en 7e a porté sur le sujet du racket. 

Nous poursuivons, jour après jour, le travail éducatif 
auprès des enfants pour que chacun soit attentif à l’autre, 
soucieux de son bien être, de son intégration, de sa 
sécurité et dans un même temps, nous encourageons les 
enfants à se positionner au sein d’un groupe en exprimant 
leur point de vue, leurs idées, leurs accords et désaccords 
sans jamais avoir à craindre des représailles, en sachant 
toujours à quel adulte s’adresser pour être entendus. 

Ecole alsacienne,   

109 rue Notre-Dame des Champs, Paris 75006 

Nadia Vuong,  
directrice  

Petit collège,  

Les projets du Petit 

collège :  
Ils ont été si nombreux, si 
créatifs et émouvants. Les 
classes se sont investies dans 
ces projets , ces réalisations 
avec passions et réussites. 

Un grand bravo à tous les 
enfants et à l’ensemble des 

44 professionnels du Petit 
collège. 

Toutes les classes , sauf les JE, 
feront leur rentrée  le mercredi 5 
septembre 2012 (pour la matinée 
uniquement). Les JE entreront  le 
jeudi 6 pour une demi journée. 

Attention, nous vivrons notre 
dernière année  dans les locaux 
actuels et pour préparer les 
prochains travaux, l’année 
s’achèvera le vendredi 21 juin 
2013.  

2013 / 2014  nous  aurons une 
année hors 128,  et serons 
installés dans de locaux 
provisoires côté 109. 

Rentrée 2014 : retour au 128 dans  
un Petit collège flambant neuf. 

L’an prochain... 

Un immense merci à 

tous les parents qui ont donné 
du temps pour accompagner les 
nombreuses sorties, intervenir 
sur des sujets passionnants, faire 
vivre des ateliers de langue, 
animer la bibliothèque anglaise, 
permettre des sorties 
extraordinaires, soutenir et être 
à l’initiative de projets 
humanitaires, scientifiques, 
artistiques, créatifs, 
accompagner , orchestrer les 
musiciens, jardiniers, architectes  
en herbe…   Vous avez tant 
apporté! Merci à vous! 
 

La fête de l’école au Petit collège ouvre les portes de 
toutes les classes, de toutes les salles pour 
permettre  à toute la communauté de l’école de 
découvrir des travaux réalisés, les projets aboutis, 
les passions partagées, les progrès de chacun. 

Cette année, de nombreuses activités et expositions se 
tiendront dans les gymnases, cour Babar, cour des 
sports, dans la BCD, les salles d’arts et de musique.  

Vendredi 29 juin 2012 
C’est la fête à l’école : Venez nombreux! 


