
UNE ECOLE VIVANTE ET MODERNE 
Que de chances ont vos enfants de travailler dans une école moderne, lumineuse, inso-
norisée et avec un équipement adapté et renouvelé ! Les deux enseignantes travaillent 
en étroite collaboration pour aider au mieux chaque élève à progresser. 
La mairie et le Sou des Ecoles nous aident amicalement et financièrement à répondre 
aux besoins pédagogiques et éducatifs des élèves dont l ’ effectif est stable. 
Les logiciels choisis par la directrice et financés par la mairie et les 6 ordinateurs prêtés 
gratuitement par la directrice permettent à tous les CM2 de sortir de l ’ école primaire 
avec tous leur B2i ( brevet informatique et internet école )  et cela depuis plusieurs an-
nées. 
L ’ installation et la maintenance informatiques gratuites de Georges et Walter nous sont 
précieuses depuis plusieurs années. 
Pascale, l ‘ ATSEM ( assistante maternelle ) , a vu son temps de présence à l ’ école 
augmenté depuis septembre 2006. Nous en remercions la municipalité car tout le monde 
en profite et surtout chaque élève de maternelle. 
Marielle remercie la municipalité  pour tout le matériel pédagogique acheté à sa deman-
de dès septembre 2006. 
Après la petite fête du 31 mars 2007, Lucie sera scolarisée dès le troisième trimestre 
dans une école spécialisée. Elle reviendra voir l ’ ensemble des élèves à la récréation 
de plusieurs samedis matins au cours du troisième trimestre. 
Quelle chance nous avons eu tous de l ’ accueillir plusieurs années à l ’ é cole maternel-
le ! 
Nous lui souhaitons tous enseignantes et élèves une poursuite de son évolution et beau-
coup de joies dans cette nouvelle école. 
L ’  AVS Läëtitia qui encadrait Lucie est partie vers d ’ autres écoles. Nous lui souhai-
tons de belles rencontres avec d ’ autres enfants à aider et un très beau bébé à la ren-
trée. 
Merci aux élèves de la classe des grands pour leur petit spectacle autour des fables 
d ’ Esope,et de Jean de La Fontaine qu ’ i ls ont offerts à leur famille juste avant Noël 
2006. 
Un professionnel est venu expliquer l ’ importance de se brosser les dents et comment il 



Marielle qui accueilleront avec plaisir tous les élèves pour une nouvelle année scolaire. 
    
   
Les deux enseignantes :  
 
Marielle et Chantal 

La prévention routière avec 2 gendarmes était là toute une journée en mars 2007 pour 
former tous les élèves de la classe des grands à être de bons cyclistes et de bons pas-
sagers de car et de voiture. 
Les élèves de la classe des grands participeront de mi-avril à mi-mai à une formation 
pour devenir des piétons responsables en ville et à la campagne. Espérons qu ’ i ls ob-
tiendront tous leur permis piétons qu ’ i ls passeront en mai 2007. 
C ’ est une campagne nouvelle et nationale organisée pour la vallée de Thônes par un 
gendarme de Thônes et qui a été précédée par des réunions avec les enseignants vo-
lontaires concernés. 
Tout ce travail de prévention ne peut être efficace que s ’ i l est poursuivi au quotidien 
par les parents en dehors du temps scolaire. 
Chaque élève est allé ou ira plusieurs fois à Thônes pour assister à des spectacles de 
qualité dans la salle des fêtes et nagera à La Clusaz au mois de juin. 
La directrice a un aide à la direction de décembre 2006 à fin juin 2007. Il s’ a ppelle Do-
minique et c ’ est un EVS ( emploi vie scolaire ) . Chantal apprécie sa présence efficace 
et discrète 4 jours par semaine. 
Ce serait bien que ce soit renouvelé dès septembre 2007 ! 
Nous rencontrons régulièrement les parents qui le souhaitent et leur aide nous est pré-
cieuse. 
Sachez qu ’ à la rentrée de septembre 2007, ce seront toujours Chantal et  

Fête pour le départ de Lucie 


