
Echo  des  écoles

Cette  année scolaire  est  un peu particulière  puisqu'une classe  vient  d'être  supprimée.  Les  divers
niveaux ont dû être répartis entre les deux classes restantes. Les enfants et les enseignantes vont devoir
s’adapter à cette nouvelle façon de travailler. Le très bon niveau d’enseignement que les écoles connaissent
ne devrait pas faillir suite à cette nouvelle organisation et sera gage de réussite pour les écoliers hessois.

En classe maternelle (14 élèves), Edith Mogicato, professeur des écoles, et Mélanie Flicker, ATSEM,
accueillent 10 enfants, dont 2 en petite section, 5 en moyenne section et 3 en grande section. Cette année, la
section Cours Préparatoire fonctionne dans la même classe que les sections de maternelle, avec les mêmes
enseignants.  Le  C.P.  compte  4  élèves.  Mme  Mogicato  donne  les  cours  des  mardis,  mercredis,  jeudis  et
vendredis. Mme Elodie Klein assure l'enseignement les lundis.

En classe primaire (18 élèves), Stéphanie Eglin, directrice, dispense les cours aux élèves des Cours
Elémentaires 1 et 2, ainsi qu'aux élèves des Cours Moyens 1 et 2. Mme Christophe initie les écoliers à la
langue allemande.

La  commune  propose,  pour  la  sixième année  consécutive,  un  service  périscolaire,  qui  assure  un
accueil le matin, le midi et le soir. Nastassia Plaszczewski en est l'animatrice

La  visite  du  patron  des  écoliers

Fidèle à la tradition, Saint Nicolas n’a pas oublié de rendre visite aux enfants de la commune. Ceux-ci
étant particulièrement sages, c’est sans le père Fouettard qu’il a fait son apparition à l’école primaire où tous
les écoliers étaient réunis. Petits et grands avaient préparé la venue de leur saint patron et l’ont accueilli en
lui présentant plusieurs chansons. Le bon évêque les a récompensés en offrant un sachet de friandises à
chaque enfant, non sans oublier de leur conseiller de toujours bien travailler à l'école, ce que chaque gamin a
promis, bien sûr … comment faire autrement ?
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Un  cadeau  pour  la  caisse  des écoles

L'association  « Club  de  peinture  de  Hesse »  a  été  dissoute.  Le  comité  en  place  lors  de  la
dissolution a procédé à la liquidation des biens.

Conformément aux statuts
de l'association dissoute,

l'actif a  été distribué 
à d'autres associations,

dont la caisse des écoles.
La directrice a accepté

bien volontiers ce don et a
remercié les donataires

au nom des écoliers hessois.

Echo  de  l'accueil  périscolaire

Après un an de congé parental, c'est avec beaucoup de plaisir que Nastassia a retrouvé son poste
d'animatrice  de  l'accueil  périscolaire. Au  programme  des  activités  depuis  la  rentrée :  peinture,
bricolage, semaine du goût,  goûter festif et maquillage pour Halloween, atelier couture pour Noël.

Les repas de midi sont toujours cuisinés et livrés par le CHS de Lorquin, pour le grand plaisir. de
tous. Le repas de fête du 15 décembre a d'ailleurs ravi tous les participants.

Changement de lieu : depuis la fin des vacances de Toussaint, les enfants sont accueillis dans

HESSE-INFOS   N° 51 / Janvier  2017   -   page  12



l'ancienne salle de classe de l'école primaire. Animatrice et enfants s'y sentent très bien. Les gamins sont
toujours heureux de se retrouver entre copains. La commune a installé une cuisine toute neuve et très
fonctionnelle. A eux les frites et les hamburgers ! Mais ils penseront bien entendu à les accompagner de
bons petits légumes et de fruits appétissants  pour se maintenir en bonne santé.
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