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LE SAVIEZ-VOUS  
Que représente le blason de Paris ? 

PETITES VICTOIRES HIP HIP ! 
Des nouvelles des abords de l’école 

Vous l'avez peut-e tre remarque , le 
camion de ramassage du verre ne 
passe plus a  l'horaire de sortie de 
l'e tude ! Et nous espe rons prochai-
nement le changement d’horaire 
des autres camions de ramassage. 

Autre chantier a  succe s, des tra-
vaux vont e tre entrepris tre s bien-
to t pour transformer le carrefour 
Amelot/Saint-Se bastien et ainsi 
ame liorer la se curite  des enfants. 
Une zone de stationnement pour 
les deux roues va remplacer la 
place de livraison du trottoir nord 
de la rue Saint-Se bastien, les e co-
liers et autres pie tons pourront 
ainsi mieux appre hender la rue 
avant de la traverser dans le sens 
Nord-Sud. Nous avons e galement 
demande  a  la Caisse des Ecoles que 
les camions de livraison de la can-

tine ne stationnent plus le matin, 
ni sur le trottoir de l'e cole - obli-
geant re gulie rement les enfants a  
passer par la chausse e pour re-
joindre l'entre e de l'e cole, ni sur le 
passage pie ton en face de l’e cole – 
empe chant une bonne visibilite  
des ve hicules arrivant de la rue 
Saint Se bastien. Reste aussi a  
l'e tude la demande d’un agent de 
circulation pour aider a  la traver-
se e des rues imme diatement adja-
centes a  l'e cole.  

Saluons Mr Mas-Capitolin de la 
mairie du XIe me qui relaie et ap-
puie nos demandes aupre s des dif-
fe rents services de la mairie, ce 
dont nous lui sommes tre s recon-
naissants. 

LA BLAGUE DE TOTO 

-Sais-tu ce qu'est 
un oiseau migra-
teur? demande la 
maî tresse a  Toto. 
 
-Oui, re pond Toto, 
c'est un oiseau qui 
ne se gratte que 
d'un co te ! 

Une nef, ou un vaisseau, pa-

raissent avoir e te  de tout 

temps le symbole de la corpo-

ration des Marchands d’eau, 

qui donna ensuite naissance a  

la municipalite  de Paris. On a 

pu faire remonter ce symbole 

aux Nautes de Lute ce de s 

l’e poque gallo-romaine. 

La devise de la ville, “Fluctuat 

nec mergitur” (“Il flotte mais 

ne sombre pas”) est e galement 

une re fe rence a  ce bateau. 

On trouve ce blason sur de 

nombreux e quipements pu-

blics parisiens, parmi lesquels 

l’ho tel de ville, les mairies d’ar-

rondissement, les gares pari-

siennes, les ponts, les e coles et 

colle ges parisiens, les fon-

taines Wallace, les colonnes 

Morris et autres mobiliers ur-

bains parisiens. 
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DOSSIER SPÉCIAL - Un peu d’histoire... 

L’école élémentaire Saint-Sébastien 
 par M. FEY 

L’ANCIENNE CONFIGURATION 
 
L’e cole connaî t alors sa physiono-
mie actuelle en ce qui concerne 
les ba timents anciens Saint-
Se bastien et Baudin. L’e cole de 
garçons donnait sur la rue Saint-
Se bastien et l’e cole de filles ou-
vrait sur l’impasse Saint-
Se bastien (actuellement rue Al-
phonse Baudin). Un mur se parait 
les deux e coles. Le petit ba timent 
couvert par une marquise actuel-
lement adosse  au gymnase ou-
vrait de chaque co te  sur les deux 
e coles.  

On y pre parait les repas qui 

e taient servis dans les pre aux. On trouvait a  l’e poque des immeubles d’habitation et des bou-

tiques sur l’emplacement de l’actuelle e cole maternelle. L’entre e de l’e cole Saint-Se bastien 

s’ave rait tre s diffe rente de la situation actuelle. Un porche de bouchait sur une courette dans 

laquelle e tait installe e la loge du gardien. La fene tre de sormais aveugle au fond du bureau du 

directeur donnait sur cette courette. A la verticale de cette fene tre, on peut encore voir, de-

puis la cour de la maternelle, les armoiries de la Ville de Paris qui e taient donc visibles de la 

rue, a  l’e poque. A l’origine, le bureau du directeur se trouvait dans la salle de musique d’au-

jourd’hui alors qu’un cabinet me dical e tait installe  a  la place actuelle du bureau. 

A SUIVRE ... 

DANS LE N°3 DE LA GAZETTE !!! 

LES ORIGINES 
 
Le 5 mai 1883, la municipalite  

acquiert un ensemble immobi-

lier constitue  d’une loge sur rue 

et d’un corps de logis avec aile 

gauche sur deux e tages s’ou-

vrant sur un jardin d’agre ment. 

Une e cole laî que de garçons 

s’installe dans cette proprie te . 

En 1894, apre s de molition, ces 

locaux sont remplace s par un 

ba timent de trois e tages e difie  

par les architectes A. Marie et R. 

Foucault.  

L’entrée de l’école à la fin du dix-neuvième siècle  

L’ancienne configuration de l’école 



 

BONNE ANNÉE DU CHEVAL DE BOIS  
par Tuyen PHAN 
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Voici la légende des 12 animaux du Nouvel An Chi-
nois. 
Chaque année, l'animal change ... le premier dans 
l'ordre d'importance est le RAT.  
Une légende raconte qu'un jour, alors que l'Empereur 
de Jade présidait une séance d'audience dans le pa-
lais céleste, le tigre, le phénix et le dragon vinrent 
crier à l'injustice. L'Empereur leur dit: "Vous êtes con-
sidérés comme le roi de la montagne, le roi de l'eau 
et le roi de la forêt. Qui a donc l'audace de vous mal-
traiter?" Les trois plaignants répondirent: "C'est 
l'homme. Il essaie par tous les moyens de nous tuer." 
L'Empereur de Jade dit: "Et bien, rentrez chez vous et 
informez vos vassaux qu'ils doivent venir attendre 
devant la Porte sud du Palais céleste à la cinquième 
veille du matin. A mon signal le premier à se présen-
ter, je le choisirai comme symbole désignant l'année 
de naissance de l'homme. Celui-là ne sera plus jamais 
persécuté par l'homme. Quant aux autres, je ne m'en 
occuperai pas. » Les trois animaux-rois se dépêchè-
rent d'aller informer leurs vassaux.  
La nouvelle se répandit. Les animaux se préparèrent à 
la hâte. Le rat qui était en train de creuser un trou 
n’avait pas entendu la nouvelle. Quand il sortit du 
trou, il vit le chat qui se lavait le museau et l'interro-
gea: "Frère chat, vous faites votre toilette, est-ce que 
vous allez rendre visite à des parents ou bavarder 
avec des voisins?" Le chat répondit: "Pas du tout. 
Demain matin, j'ai une affaire importante à régler." Le 
rat s'empressa de se renseigner. Le chat lui révéla 
candidement le décret de l'Empereur de Jade. Le rat 
dit immédiatement: "J'y vais moi aussi." Le chat dit: 
"Allons-y ensemble. Cependant j'ai l'habitude de faire 
la grasse matinée. Demain matin vous devrez me ré-
veiller de bonne heure." Le rat acquiesça. 
Le lendemain, le rat se réveilla à la troisième veille du 
matin et pensa: "Le chat court plus vite que moi. Si je 
vais avec lui, je le payerai cher", il se leva doucement 
et se mit en route tout seul, sans aller réveiller le 
chat. 
 Devant la Porte sud du Ciel, des fauves et des oiseaux 
étaient déjà rassemblés. L'Empereur de Jade, assis 
dans la salle du palais, ordonna à son ministre, Étoile 
d'Or, de préparer pinceau et papier. À la cinquième 
veille, il cria "Entrez". Les animaux accoururent, ils se 
serrèrent devant la porte du palais et personne ne 
put faire un pas de plus. Le rat se dit: "Je n'ai pas de 
force, je n'arriverai pas à traverser la foule. Il me faut 
trouver un moyen." Soudain, l'idée lui vint de passer 
entre les jambes des animaux. Alors d'un bond, il sau-
ta le premier devant l'Empereur de Jade qui, en le 
voyant, dit: "Voilà! Le premier arrivé est le RAT." 
Étoile d'Or en prit note. C'est ainsi que le rat se classa 
premier des douze animaux. 
Le BOEUF, impatient, écarta grâce à sa force les 
autres animaux et courut en avant. L'Empereur de 
Jade dit: "Voilà maintenant le BOEUF." Étoile d'Or 
classa le bœuf en deuxième position. 

Le TIGRE se dit: "Le bœuf a de la force, moi aussi." Il 
sauta, d'un bond par-dessus les têtes des autres ani-
maux et gagna la troisième place.  
Voyant cela, le LAPIN réfléchit: "Je ne suis pas assez 
fort pour traverser la foule. Je vais suivre l'exemple 
du rat!" Il se fit tout petit et se faufila entre les 
jambes des autres animaux. Il se classa quatrième. 
Le DRAGON se mit en colère, en voyant que les autres 
le précédaient. "Je suis le plus puissant, pourquoi ne 
pas utiliser mes pouvoirs magiques?" Il s'éleva dans 
les nuages et s'avança à travers le ciel et arriva le cin-
quième. 
Le SERPENT ne supportait pas de se montrer faible. 
Habile, il se glissa à travers les jambes des animaux et 
se classa sixième. 
Voyant qu'il n'avait pas le temps de traverser la foule, 
le CHEVAL concentra ses forces et d'un bond s'élança 
devant, il fut classé septième. 
Le MOUTON pensa: "Je suis moins fort que les autres. 
Je vais essayer de me servir de mes cornes." Il baissa 
la tête et poussa les autres animaux de ses cornes 
pointues. Les autres s'empressèrent de le laisser pas-
ser. Le mouton put ainsi gagner la huitième place. 
Le SINGE, lui aussi, utilisa ses capacités. S'agrippant 
tantôt aux cheveux des uns, tantôt aux oreilles des 
autres, il bondit promptement, par-dessus les têtes 
des animaux, et s'élança devant. Il fut classé neu-
vième. 
Voyant qu'il y avait déjà neuf animaux devant lui, le 
COQ craignit qu'il n'y ait plus de place pour lui. 
Battant des ailes, il traversa la foule en volant et prit 
la dixième place. 
L'Empereur de Jade, pensant que le nombre des ani-
maux était suffisant, dit: "Ça suffit! Ça suffit!" Étoile 
d'Or crut qu'il criait "le CHIEN" et prit en note le chien 

(en chinois, le mot "chien 狗 gǒu" et le mot "suffit 够 
gòu" sont homophones). L'Empereur de Jade répéta: 
"C'est assez! C'est assez!" Étoile d'Or crut alors qu'il 
disait le "COCHON" et écrivit "cochon" (en chinois, le 

mot "assez 足 zú" et le mot "cochon 猪 zhú" sont 
homophones). L'Empereur saisit alors brutalement le 
papier où étaient inscrits les noms des animaux, et 
dit: "N'écris plus rien" Il compta et s'aperçut qu'il y 
avait douze animaux pour désigner les années de 
naissance, au lieu de dix. Mais il dut donner son con-
sentement. C'est ainsi que furent choisis les douze 
animaux et que fut fixée leur place respective. 
 Ayant gagné la première place, le rat rentra chez lui 
joyeux et trouva le chat en train de faire sa toilette. Le 
voyant arriver, le chat dit: "Il faut que nous partions." 
Le rat lui dit: "Pourquoi partir. J'ai gagné la première 
place." "Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé?" "Si je 
vous avais réveillé, comment aurais-je gagné la pre-
mière place?" A ces mots, le chat s'indigna et s'abattit 
sur le rat pour le dévorer. Le rat était si habile qu'il 
réussit à s'enfuir. C'est depuis lors que le chat et le rat 
sont ennemis. 
 
BONNE ANNEE DU CHEVAL !!! 



REJOINDRE LES GAZELLES 

BONS PLANS DE FÉVRIER (gratuits)  
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Nous espérons que vous avez aimé ce 2ème numéro  
Du côté de Saint Séb. 

Toute l’équipe des parents d’élèves vous souhaite de très 
bonnes vacances de février. 

 
Prochain numéro : jeudi 10 avril 2014 

 
Des idées ? Des envies ?  

Contactez-nous sur ducotedestseb@gmail.com 

ACTUS ÉDUCATION 

« Les directeurs et 
e quipes enseignantes 
de Saint Se bastien et 
Baudin re fle chissent 
ensemble pour limiter 
les classes en double-
niveaux. On vous en 
reparle dans le pro-
chain nume ro. » 

MATHS EN FÊTE … ET TOQUE ! 

Ingrédients : le quart d’un kilo de farine, le 
tiers d’une douzaine d’œufs, la moitie  d’un 
litre de lait, l’entier d’une pince e de sel, le 
double d’un sachet de sucre vanille . 
Recette : 
Tamiser la farine dans un saladier. Ajouter le 
sel, les 2 sucres puis les œufs et bien me lan-
ger. Verser ensuite le lait petit a  petit en me -

langeant constamment pour e viter les gru-
meaux.  
Huiler le ge rement la cre pie re. Verser une pe-
tite louche de pa te lorsque la poe le est 
chaude. Cuire environ 2 minutes, faire sauter 
la cre pe pour la retourner et laisser cuire 1 
minute supple mentaire.  
De guster ! 

Patinoire de l'hôtel de ville 

Jusqu’au 2 mars 2014 ! 

Dernie res semaines pour aller a  
la patinoire de l'ho tel de ville en 
plein air.  Pour les plus petits, 
258m² de glace re serve s rien que 
pour eux. 
 
Du lundi au vendredi de 12h00 à 
22h00. Samedi, dimanche et jours 
fériés de 9h00 à 22h00. 
 
Location des patins : 5 € 

17ème Carnaval de Paris 

Le dimanche 2 mars 2014,  

à partir de 14h. 

Le Carnaval de Paris de file pour 
le plus grand bonheur de tous 
les enfants ! Cette anne e, le 
the me est : Fe es, Trolls et com-

pagnie... Petits et grands sont invite s a  venir faire la fe te 
dans la rue en famille ! 

Parcours : De part de la place Gambetta, Avenue Gam-
betta vers Me nilmontant, A droite : boulevard de Me nil-
montant, Boulevard de Belleville, A gauche : rue du Fau-
bourg-du-Temple, Arrive e place de la Re publique. 

Que vous soyez coureuse ou marcheuse, de butante ou 

confirme e, venez rejoindre notre formidable e quipe, 

dynamique et motive e pour participer a  la prochaine 

e dition de « La Parisienne  ». Des entraî nements com-

muns sont organise s tout au long de l’anne e, ce qui 

nous permet aussi de nous connaî tre et d’e changer. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de contac-

ter Anne par mail : anne.levyfortier@gmail.com 

mailto:anne.levyfortier@gmail.com

