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4   Du 14 mai au 02 juin, l’école Anatole France a vu revenir 14 élèves de maternelle, et 38 

élèves d’élémentaire. À partir du 03 juin, plus de la moitié des élèves reviennent en classe, 
une très bonne nouvelle qui réjouit les enseignants. Ils sont mobilisés en classe et pour assurer 
l’enseignement à distance des élèves restés chez eux. Les enfants ont été préparés à cette rentrée parti-
culière, et sontheureux de revenir – peu importe les conditions de leur retour ! Preuve supplémentaire que 
les enfants sont merveilleux car ils s’adaptent à toutes les situations, même les plus déconcertantes. 
Les activités proposées en classe sont adaptées aux petits groupes et très ludiques (cf. photos 1, 2 et 3)
-  L’école a maintenu ses partenariats (avec les assistants sociaux, le Centre Socio-Culturel, le Réseau 
d’Aide (RASED), les éducateurs, la mairie et le médiateur du quartier) pour renforcer le lien avec les 
familles. L'équipe enseignante les a également accompagné afin d'assurer une continuité pédagogi-
que et permettre à tous les enfants de retrouver le chemin de l’école.

  À l’école 
Anatole France

- Phase I de la rentrée du 18 au 29 mai: les élèves de 6e ont été accueillis sur 5 jours, et les élèves de 5e sur 3 jours. 
La phase II de la rentrée, à partir du 18 juin, se fera sous une autre organisation, notamment pour permettre aux
élèves des autres niveaux de reprendre les cours. Les règles sanitaires sont extrèmement respectées : les élèves ont cours 
dans la même salle, et ce sont leurs enseignants qui se déplacent avec leur kit personnel (clavier, souris, feutres et brosse à
tableau). Les déplacements sont balisés et encadrés pour assurer que personne ne se croise. Au total, près des trois-quarts 
des élèves de 6e, 5e et 3e, et plus de la moitié des élèves de 4e reprennent le chemin (physique) du collège.
- L’investissement de tous lors de la course solidaire contre le cancer (4 février) a permis de récolter 12 700 euros ! Cette 
Somme sera remise au chercheur dans le courant du mois de juin en présence d’un petit groupe de personnes. Bravo à tous 
ceux qui ont participé, qu’ils aient couru, soutenu ou financé cette course – ce très beau résultat me fait regretter d’avoir 
seulement pris des photos, aussi je m’engage à courir l’an prochain ! Si, si, c’est promis !
- Pendant le confinement, M. Champalou, professeur de technologie, a proposé à tous les élèves et personnels du collège 
de relever le défi Rube Goldberg : créer une machine qui dévoile le message « Jean Rostand en confinement » grâce à des
réactions en chaîne ! Avec ce qu’ils avaient sous la main, dominos, livres, rouleaux de papier toilette, kaplas, jouets et 
robots programmables, les élèves ont fait preuve d’imagination et de  persévérance – car cela ne fonctionne pas du 
premier coup (c’est presque d’autant plus touchant) ! Bravo à Elena, Emma, Lalie, Timéo, Mathis, Léa, Enola (cf. photo 4),
Noéline, Mélina (cf. photo 5), Lucas, Léanne, Hugo (cf. photo 6), Jade et à M. Champalou pour votre créativité. 
Toutes les réalisations sont collectées sur un padlet.

N’hésitez pas  à aller voter pour vos préférées, à cette adresse : https://bit.ly/3gFb5TQ

Au collège
Jean Rostand
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Les CE1 d’Anatole France, le jour de la rentrée !
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Zoé Aubret

Galerie photos

Le Rube Goldberg challenge,
relevé par nos collégiens → 

Les CE2 font le scorpion pendant le yoga 
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← Les CM1-CM2 dansent 
sur du Soprano !


