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Strasbourg

Le collège des Pinsons inauguré
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Le collège privé des Pinsons a organisé une matinée portes
ouvertes et inauguré, samedi, ses nouveaux locaux du
Bruckhof au Neudorf.

Le collège privé alternatif Les Pinsons a inauguré ses nouveaux locaux pour les activités scolaires. Photo

DNA

Le collège privé des Pinsons, installé depuis la rentrée dans les locaux de

l’institut Bruckhof, rue de Soultz, a organisé une petite fête pour l’inauguration.

Les Gospels Kids et Alfonso ont assuré l’ambiance musicale. Parmi les nombreux

invités, élus eurometropolitains et partenaires institutionnels, les parrains de

cette école alternative à l’Éducation nationale, le député Sylvain Waserman, la

députée européenne Fabienne Keller, les conseillers de la CEA, Danielle Diligent

et Jean-Philippe Maurer ont souligné le côté novateur et pionnier de la pédagogie

pour accompagner les élèves. Le responsable François Peroz propose des
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méthodes sur le modèle finlandais, « une école avec des classes multi-niveaux,

inspirés des pédagogies de Freinet, Rogers ou Montessori, sur la base de projets

à thèmes, en équipe, en suivant le rythme des enfants ».

Pour le moment, une trentaine d’élèves suivent cet enseignement, encadrés par

une dizaine de professeurs et une psychologue. Les Pinsons accueillent des

enfants atypiques, avec des troubles de l’attention ou en échec scolaire, au moins

deux à trois ans, pour les aider à reprendre confiance et à acquérir sereinement

des bases.

Hors contrat, les Pinsons ont déposé une demande au rectorat pour être sous

contrat. Cette démarche « inclusive » a un coût de 6 000 à 10 000 euros par an

pour les parents. D’où un appel aux subventions ou au mécénat, qui permettrait

un accès moins onéreux à ces apprentissages adaptés. Les classes de CP, CE1,

CE2 doivent ouvrir l’année prochaine pour compléter l’offre existante du CM1 à la

3e. Des élèves ont même passé leur brevet en candidat libre.
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