
Salut 
l'actu !

Journal pour les petits et les grands.

Brigitte Nestolat, 
la première directrice de l'école Paul ELUARD ! 

Brigitte Nestolat a succédé à Antoine GANCIA en septembre 1994. Elle 
est restée directrice de l'école Paul Eluard de Carros pendant 10 ans.

Brigitte Nestolat a d'abord enseigné en classe de CP puis elle est devenue directrice de l'école 
Paul Eluard. Elle n'avait pas de secrétaire, elle se faisait aider par les enseignants. 

Mme Nestolat a accepté de répondre à nos questions. Interview en page 2.

Sarah et Meriem

JEUDI 11 Mai 2017 



Interview de Madame Nestolat :

Etiez-vous déjà maîtresse à Paul Eluard avant d'être directrice ? 

Oui. J'ai commencé en CP, dans l'autre CP il y avait Mme Charles comme enseignante. M. Gancia 
en était le Directeur.

Lorsque vous étiez directrice y avait-il une secrétaire pour vous accompagner ? 

Non, je n'avais personne pour m'aider à la Direction. Mais quand j'ai pris la direction il y avait 212 
élèves dans l'école et j'avais une ½ décharge (2 jours par semaine + 1 samedi sur 2), je me 
débrouillais et j'avais le soutien de l’Équipe des Enseignants.

Lorsque vous étiez directrice s'est-il passé un accident (incendie, tremblement de terre...) ?

Un tremblement de terre mais j'étais ce jour là au musée Terra-Amata avec ma classe à Nice. La 
secousse a été tellement forte que cela a été un peu la panique à l'école ; les parents voulaient 
venir chercher les enfants (la cuisine centrale qui a ses cuisines en sous sol avait été évacuée).
Inondation : j'étais en formation à Nice : on nous a fait partir du stage. Lorsque j'ai traversé en 
voiture le pont de la Manda, le Var passait sur le pont. En arrivant à l'école pas de dégâts donc 
nous avons gardé les enfants jusqu'à la fin des cours. La classe de Mlle Pavlicic n'avait pas pu 
partir en classe d'altitude car il y avait les routes coupées. La classe n'a pu partir que 3 jours 
après.

Avez-vous  des anecdotes à nous raconter  ? 

Peut-être que cela se passe encore : lorsque la fin de la récréation sonnait, les pigeons perchés 
sur le toit de l'école descendaient de suite dans la cour. (miettes de goûter)
On avait les bancs attachés au bureau, un jour une enseignante m'a fait appeler car un enfant 
avait coincé son pied entre 2 barreaux : du savon, de la patience, du réconfort pour l'élève qui 
hurlait qu'il ne voulait pas qu'on lui coupe la main. 
Départ en classe de neige du CM de Mme Pierrisnard : elle n'a pas pu partir, son enfant ayant la 
varicelle. Je ne l'ai su que le matin même du départ : j'ai envoyé un fax à Mme Philibert IEN de 
l'époque (pas d'ordinateur et d'internet) et nous avons attendu dans le car l'autorisation pour partir. 
Un enseignant est venu au bus nous donner la réponse positive.

Pourquoi êtes-vous partie de l'école Paul Eluard ? 

J'étais « fatiguée » en fait malade mais je ne le savais pas et pour une aussi grande école il fallait 
quelqu'un avec du « peps ». La direction de Lou Souleù, école de 4 classes, donc plus petite, se 
libérait, je l'ai demandée. J'ai ainsi quitté l'école avec un gros pincement au cœur.
Mes meilleurs souvenirs : Les participations à la Chorale de St André avec la Clis de M. Testi et la 
classe de Mme Farley. (nous avons même gagné une année le 1er prix, avec une chanson de 
Brel)
Le concours lecture pour lequel ma classe a eu un prix (à savoir que c'était sur toute l’académie 
de Nice) et pleins d'autres moments qui m'ont toujours fait dire que cette école est spéciale et ses 
élèves très attachants.

C'est avec plaisir que j'ai répondu à vos questions mais c'est aussi avec tristesse puisque Paul 
Eluard vit ses derniers moments.
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