
Echo  des  écoles
Les  élèves  des  classes  maternelles  et  du  CP

ont  nettoyé  la  nature.

A  l’occasion  de  la  semaine  du  développement  durable,  la  classe  de  maternelle/CP  a
participé à l’opération « Nettoyons la nature ».

Les enfants, accompagnés de deux parents volontaires (merci à Mme Marina Dheyriat et à
M. Mickaël Solanas), de Melle  Chloé Zimmer (volontaire du service civique), de Melle Mélanie
Flicker (ATSEM) et de leur maîtresse Edith, ont parcouru quelques rues du village, un petit bout
de piste cyclable et le nouveau parking près de la salle polyvalente pour ramasser d’éventuels
déchets.

La « récolte »  n’a  pas  été  très  importante.  Nous avons appris  par  la  suite  que l’ouvrier
communal, M. Alexandre Prévot, passe tous les deux jours dans le village pour ramasser ce qui
traîne. Donc, peu de déchets ont le temps de s'accumuler dans les rues de Hesse !

Nous  pouvons  toutefois  affirmer  que  la  plus  grosse  pollution  … ce  sont  les  mégots  de
cigarettes ! 
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La  fête  du  printemps

Cette année, la fête de l’école, appelée « fête du printemps », a eu lieu le samedi 1er avril
2017 à la salle polyvalente de Hesse.

Nous avons eu la joie de découvrir le parking tout neuf pour nos voitures qui furent bien
garées et d’un accès facile et agréable.

Le 1er avril fut une date propice pour mettre l’accent sur les poissons et sur l’eau. Nous
avions  tout  un  décor  magnifique  représentant  un  aquarium géant,  des  gros  poissons  faits  en
bouchons de liège, en découpage-collage, etc … Le thème de notre spectacle tourna donc autour de
l’eau : sur la protection de ce bien si précieux, sur l’économie et la sauvegarde des espèces qui
vivent dans l’eau, sur les trois états de l’eau, sur le cycle de l’eau avec une histoire d’une petite
goutte d’eau qui part en voyage.

Les enfants de la maternelle et du primaire ont enchaîné chants,  danses et saynètes de
théâtre sous l’attention du public et ses applaudissements. Nous étions accompagnés d’un gentil
papa qui s’est occupé de la sono et nous a équipés de micro pour le théâtre. Ainsi tout enfant fut
bien audible et les différents messages autour de l’eau sont bien passés, comme « ne pas faire
couler  l’eau  quand  on  se  lave  les  mains »,  « ne  pas  déverser  de  produits  polluants  dans  les
ruisseaux », « ne pas faire la tête quand il  pleut,  mais apprécier la pluie pour la nature et les
champs d’agriculture », etc …

Le spectacle achevé, nous nous sommes retrouvés autour d’une grande table de gâteaux
tous aussi appétissants les uns que les autres. Difficile de faire un choix ! Alors le mieux fut d'en
acheter plusieurs parts et de les déguster avec gourmandise en les accompagnant d’un bon café.  

En compagnie des parents, des enseignants, des enfants et de toutes sortes d'amis, ce fut
une fin d’après-midi douce et agréable. 

Merci aux parents pour leurs délicieuses pâtisseries et pour leur précieuse aide en de telles
occasions.
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Festival  cinéma

Durant l’année scolaire 2016-2017, les élèves de l’école primaire, à savoir cette année, les
CE1-CE2-CM1 et CM2, ont participé au festival cinéma pour jeune public qui a eu lieu dans une
des salles du CINE SAR de Sarrebourg. Ce festival sélectionne des films d’auteurs peu connus, qui 
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