
A l’école du village durant l’année scolaire 2010/2011… 
Nous accueillons cette année pour la première fois 50 élèves dont 23 maternelles. Stéphanie enseigne aux maternelles et 

aux CE1 les lundis, mardis et jeudis et Christophe les vendredis. Ils sont aidés le matin par Pascale et Corinne et l’après-

midi par Pascale. Chantal enseigne aux CP, CE2, CM1 et CM2. Les CP et les CE1 changent de classe et d’enseignant au 

cours de la journée pour certaines matières. 

Les petits et les moyens de maternelle ont la chance de faire leur sieste dans une nouvelle salle très gaie et bien adaptée à 

leurs besoins. Cette nouvelle salle est au-dessus de la classe des grands. Le nouveau vestiaire des élèves de la classe des 

petits est très pratique et très coloré. 

Durant le premier trimestre, 2 gendarmes de la prévention routière ont assuré la formation théorique et pratique à la pre-

mière éducation à la route. Chaque CM a obtenu son APER ( attestation de première éducation à la route). Tous les élè-

ves du primaire ont visité aussi la caserne des pompiers de Thônes et ils ont reçu des conseils précieux pour éviter les 

accidents domestiques et pour agir en cas de problèmes graves.  

Dans le cadre de notre projet d’école, nous faisons un travail en musique avec l’aide d’Olivier et de ses percussions. Cer-

tains instruments seront créés par les petits avec du matériel de récupération. Nous avons commencé un travail sur le tri 

de nos déchets pour préserver notre environnement et une animatrice du CCVT Dorine nous a aidés. C’est elle qui nous 

accompagnera bientôt dans notre visite d’un vaste centre de tri de déchets. Créer avec des matériaux de récupération 

est aussi l’un des objectifs de notre projet d’école. 

En EPS, Bertrand nous a accompagnés durant quelques séances très efficacement. Nous espérons le retrouver en forme 

dans quelques mois. 

Un grand merci des enseignants et de tous les élèves pour nos 8 ordinateurs portables que nous utilisons tous les jours,  

pour notre TBI et pour l’aide financière importante de la municipalité et de l’association du Sou des écoles. 

 

Les enseignants 

   

 

Voici les plus jeunes avec Olivier dans la salle d’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà Bertrand avec 2 groupes d’élèves en sport collectif le basket. 


