
Nous sommes heureux de 

souhaiter la bienvenue 

aux nouveaux élèves, nou-

veaux parents, entrés au 

Petit Collège le 6 septem-

bre dernier.  

Nombreux sont ceux qui 

ont pu découvrir l’école, 

le 1er juillet 2011, jour de 

nos Portes Ouvertes. Il 

s’agissait d’une nouvelle 

formule, une fête créée 

pour que les enfants 

prennent plaisir à guider 

leurs parents dans notre 

labyrinthe.  

Ouvrir, s’ouvrir aux au-

tres est une des valeurs 

fondatrices de l’École. Ce 

vendredi, cette volonté 

d’ouverture s’est animée 

à tous les étages, dans 

tous les recoins.   

Parents, enfants, chacun 

a été accueilli avec une 

attention véritable ; la 

pédagogie, les convictions 

de notre équipe étaient à 

l’honneur ! Vous avez été 

nombreux à répondre à 

notre invitation et nous 

vous en remercions. 

Nous sommes ravis de re-

trouver Barbara Acquart, 

bibliothécaire.   

Pauline Vigot est toujours 

des nôtres dans le cadre 

des études encadrées et 

de la demi-pension. 

 

Nous souhaitons la bienve-

nue à : 

Juliette Kazémi, recrutée 

en juin dernier  pour être 

le nouveau professeur de 

nos JE1.  

Aimée Froom : notre nou-

veau professeur d’anglais 

aux niveaux 10 et 7èmes 

en remplacement d’Emma 

Fournier. 

Ya-Yun Peng : notre pro-

fesseur de chinois pour le 

niveau 10ème en remplace-

ment de Ben-An Huang, pour 

cette année scolaire. 

Equipe des 

professeurs : 

Accueils et retrouvailles 

Juillet / Septembre 2011 :  

La rentrée au Petit Collège 

Rappel : réunions 

parents / professeurs :  

Mardi 13 sept : 18h JE 

Jeudi 15 sept : 18h 11e 

Mardi 20  sept: 18h 8e 

Jeudi 22 sept: 18h 10e 

Lundi 26 sept: 18h 7e 

Mardi 27 sept : 18h 9e 

Lundi 3 oct : 18h 12e 

Vente de tee-shirts 

les 15 septembre et 

le mardi 20 

septembre de 16H à 

17H45 au sous-sol 

du foyer (GC). 

Rappel : Cartes 

blanches « Laissez-

passer » adultes 

Une fois que vous avez 

complété la planche, merci 

de la remettre  entière 

(sans découpe) au profes-

seur. L’école tamponne et 

signe chaque carte et vous 

retourne l’ensemble aux 

bons soins de votre enfant.  

Merci pour votre attention. 
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