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Ouverture
de l'école Kerber
Libre, laïque et gratuite, l'école Kerber veut favoriser
l'apprentissage des enfants de 5 à 8 ans.
Cette initiative est unique en France, entièrement
ﬁnancée par le mécénat privé.

F

aire bénéficier les
enfants d’une scolarité

Suivez le troll

A

moureux de littérature
jeunesse, rendez-vous sur

http://trollire.bm-grenoble.fr.
Ouvert depuis deux ans, Trollire est un blog lancé par les
bibliothécaires jeunesse de la
ville de Grenoble. Leur idée ?
Créer un espace où tous ceux
qui aiment la littérature jeunesse ont la parole : lecteurs jeunes
et moins jeunes, enseignants,
libraires, bibliothécaires,
auteurs, illustrateurs… tout le
monde quoi ! Pour contribuer
au site, il sufﬁt d’écrire au
Troll. Coup de cœur ou d'un
coup de gueule, il accueille
toutes vos remarques.
Ce blog est plus qu’un simple
échange de critiques de livres.
C’est aussi un espace pour
connaître l'actualité littéraire,
les événements en Rhône-Alpes,
les animations en bibliothèques
dans les écoles, les rencontres
avec les auteurs, des conseils
de lecture…

Le blog des bibliothécaires jeunesse de Grenoble http://trollire.bm-grenoble.fr
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Livre jeunesse

privée gratuite. Cette
motivation est à l’origine de
l’ouverture en septembre de
l’école Kerber. Installée dans
le quartier Bajatière à Grenoble, elle accueillera 15 enfants
entre 5 et 8 ans pour le cycle
d’apprentissage, c’est-à-dire,
grande section maternelle,
Les trois institutrices
CP et CE1. L’école Kerber se
de la future école
concentre volontairement sur
ce cycle aﬁn d’éviter les échecs que » : 8 h 30-16 h 30 et vacanscolaires par la suite. Trois en- ces scolaires de l’académie. Les
seignantes expérimentées ont inscriptions ont déjà commencé
été recrutées. Agnès Rebattu, et seront closes ﬁn juin. Il faut
la directrice, a vingt-sept ans se dépêcher de vous renseigner
d’expérience dans l’Éducation si vous êtes intéressé. Des entretiens auront
nationale, comLeur donner
lieu ensuite.
me Dominique
Gillet. Delphine les meilleures chances La fondation
Kerber a été
Rey vient de
de réussir
souhaitée par
l’école du Colibri (Les Amanins - Drôme). Jean Le Lous, aujourd’hui déDe nombreux ateliers sont au cédé. Il avait connu le succès
programme : sport, théâtre, de son entreprise pharmaceujardinage, gym, arts plasti- tique. Ayant proﬁté de bourses
ques… tout est prétexte à l’ap- d’études pendant toute sa scoprentissage. Plusieurs heures larité, ses études ayant permis
par semaine sont consacrées sa réussite de chef d'entreprise,
au vivre ensemble afin que il a souhaité que les fonds de sa
l’enfant apprenne à reconnaî- succession bénéﬁcient au succès
tre ses émotions, à exprimer scolaire d’autres enfants.
ses sentiments et à comprenÉcole Kerber - 5 rue
dre ses besoins ainsi que ceux Leroy - 38 100 Grenoble des autres. Le fonctionnement 04 76 44 07 34 - ecolekerber@
est calé sur une école « classi- free.fr -www.ecole-kerber.fr

Enfance en difficulté

Devenez famille d'accueil

C

ertains enfants se
retrouvent dans une
famille où le quotidien
est trop difﬁcile. À la demande des parents, ou de celle
du juge, des enfants peuvent
être placés dans une famille
d'accueil ou un établissement
spécialisé. Le Conseil général
qui a la responsabilité de ces
enfants et se doit de les protéger, recherche des familles
d'accueil. Les enfants séparés
de leur famille ont ainsi une
chance de retrouver un foyer
chaleureux. Un métier délicat,
ouvert à tous et tellement né-

cessaire. Cette famille d'accueil
offre une affection, des soins et
la chaleur d'un foyer mais aussi
des repères pour grandir. La
toute première démarche pour
devenir "assistant familial" est
de s'inscrire à une réunion
d'information qui a lieu tous les
deux mois à Renage. Puis il faut
demander un agrément pour
devenir assistant familial. Ensuite, commence la procédure
de recrutement avec le conseil
général de l'Isère. Le contrat ne
débute que lorsque la famille
reçoit un enfant. Toute cette
période peut durer de six à

neuf mois. Ce métier nécessite
une grande disponibilité. Certes, la maison doit être sufﬁsamment grande pour offrir
une chambre indépendante,
mais il faut aussi être prêt à
accueillir un enfant tel qu'il
est. Sauf cas exceptionnel, les
parents conservent le droit de
voir leur enfant.
Le Conseil général de l'Isère
emploie 450 assistants familiaux et suit environ 800 enfants
en difﬁculté.
Prochaine réunion le
11 juillet à Renage - inscription
obligatoire au 04 76 00 32 52
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