L’ÉCOLE : UN LIEU DE VIE ET D’ÉCHANGES FRUCTUEUX

Voici d’abord les 36 élèves de l’école
un jour d’hiver dans la salle d’animation.
Ils vous souhaitent tous ainsi que les
enseignantes une année 2006 lumineuse.

Quelques nouvelles de l’école suivent.
Françoise a choisi de partir vers une classe à un seul cours. Elle était restée dix-neuf ans
enseignante dans la commune.
Un grand merci à elle et que son nouveau poste lui apporte beaucoup de joies.
Donc les maternelles et les CP ont une nouvelle maîtresse : Mme Charvet-Quemin Marielle.
Des problèmes personnels l’empêchent en ce moment d’encadrer ses élèves et Anita la
remplace. Je souhaite à Marielle de pouvoir retrouver bientôt ses élèves qui l’attendent.
Maintenant, voici quelques moments forts de l’année 2005/2006

Tous les élèves de primaire ont été initiés au handball.
Depuis le début de 2006, les élèves de primaire ont retrouvé avec plaisir, tous les mardis,
le chemin des pistes enneigées de ski de fond du Grand-Bornand pendant que les maternelles découvrent la poterie avec une professionnelle au foyer d’animation de Thônes.
En juin, tous les élèves de l’école continueront à apprendre à nager à La Clusaz.
Plusieurs intervenants très compétents viendront apprendre à tous comment prévenir et
diminuer les accidents domestiques.
Les CE2, CM1 et CM2 auront une formation aux gestes de premiers secours par l’infirmière scolaire.
N’oublions pas la présence encore cette année de la gendarmerie et de la prévention
routière pour aider les élèves à devenir de meilleurs piétons, de meilleurs cyclistes et de
meilleurs passagers.
Les élèves assisteront aussi à plusieurs spectacles de qualité à Thônes.
En conclusion

Je tiens à remercier nos fidèles et efficaces partenaires : les parents, la municipalité et le
Sou des Ecoles.
La directrice

Le 13ième travail d’ HERCULE le 25 juin 2005
Dans la bonne humeur, par une chaude après-midi estivale, de nombreuses équipes tentent de réaliser, le 13ième travail d’HERCULE .
Munie d’une carte et de diverses feuilles, chaque équipe doit essayer de réussir 26 épreuves en marchant pour obtenir le maximum de points 40.
Ces épreuves sont à découvrir en suivant deux circuits successifs :
celui de l’ACROPOLE du Châles
et celui du STYX POISSONNEUX le Fier.
Tout cela doit être réussi avant 17h30.
Tout au long de l’après-midi, Athéna (Françoise), Aphrodite (Sophie), Déméter (Chantal), Artémis (Pascale) et Hadès (Damien) guident chaque
équipe. Qu’ils en soient remerciés !
Tous les concurrents doivent : écouter, toucher, observer, goûter, sentir, lire
attentivement, choisir, trier, mémoriser, échanger…
Tous les concurrents doivent aussi : monter, descendre, courir, chercher,
douter, transpirer, BOIRE, SE REPOSER A L’OMBRE D’ARBRES BIEN
FEUILLUS…
Toutes les épreuves parlent d’abord d’HERCULE mais aussi de notre environnement et de sa protection : des écosystèmes, de notre faune, de notre
flore, de nos déchets, de l’eau si précieuse, de la photosynthèse…
Bravo à tous les nombreux participants petits et grands et félicitations aux
vainqueurs. Merci à tous pour votre bonne humeur.
A quand le prochain rallye pédestre à Salignon et à Charvex ?
Quelques photos de cette joyeuse après-midi dans nos beaux paysages

