LES AUTRES ET NOTRE ENVIRONNEMENT,
COMME C’EST IMPORTANT !
A l’école, dès septembre, nous sommes partis à la découverte de nos lointains
ancêtres les Allobroges en visitant une exposition passionnante au château
d’Annecy.
Dès le premier trimestre, grâce à la gendarmerie et à la prévention routière,
les élèves ont appris à être de bons piétons, de bons cyclistes et de bons passagers. « Comme ils étaient sympas les gendarmes qui sont venus à l’école ! »
(C’est une phrase répétée par beaucoup d’élèves.)
Mais cette année, un des axes de notre projet d’école, c’est l’étude de notre
environnement : nos forêts, notre flore et notre faune, nos cours d’eau…avec
l’aide de la FRAPNA, sans oublier un certain Héraclès …et la mythologie
grecque.Vous en réentendrez parler en fin d’année.
Il ne faut pas oublier l’autre axe de notre projet qui est le respect de l’autre :
accepter l’autre avec ses différences et mettre en place des entraides. Nous
avons lu deux livres qui nous ont aidés à découvrir des racismes différents puis
à les combattre : celui lié à la couleur de la peau avec le roman LEON et celui lié au handicap dès la naissance avec l’album UN PETIT FRERE PAS
COMME LES AUTRES.
En littérature, les CM ont lu de nombreuses pièces de théâtre pour enfants
avec beaucoup de plaisir et c’était pour eux l’ouverture sur un genre littéraire nouveau et très enrichissant en français.
Nous n’oublions pas d’essayer que chaque élève sache nager avant d’entrer
en sixième pour cela nous reprendrons la direction de la piscine de La Clusaz
huit fois au mois de juin 2005.
Au troisième trimestre, des professionnels viendront à l’école pour nous apprendre ce qu’il faut faire pour diminuer les accidents domestiques et les élèves essaieront de s’en servir chez eux au quotidien.
Chaque élève assistera à au moins trois spectacles de qualité à Thônes durant
son année scolaire.
Toutes ces activités sont gratuites pour les parents et cela grâce au financement du Sou des écoles et de la municipalité. Les élèves et les enseignantes
remercient nos fidèles financiers.

Chantal et tous les parents espèrent retrouver très vite Françoise en pleine forme et nous remercions son remplaçant
Bruno pour son travail et sa bonne humeur.
Les enseignants

