
echo  des  ecoles

AVIS : Pour tous renseignements concernant les écoles et l'accueil périscolaire,
veuillez contacter la mairie au 03.87.23.82.33. 

Pour la septième année consécutive, la commune assure un service périscolaire, avec un accueil le
matin, le midi et le soir. C’est Mme Nastassia Plaszczewski qui en assure la direction.

Maternelle  / CP
18 élèves

CE1 / CE2 / CM1 / CM2
18 élèves

 

   Nombre d’élèves

 Très petite section : 2
  Petite s. : 6
  Moyenne s. : 1
  Grande s. : 4
  Cours préparatoire : 5

   CE 1 : 4
   CE 2 : 4
   CM 1 : 4
   CM 2 : 6

    Enseignants  Mme Anne-Hélène Voltz-Perrin  Mme Stéphanie Eglin

 
   Intervenants  Mme Mélanie Flicker

        ATSEM

 Mme Christophe
 Allemand

 Mme Elmerich
 Enseignement religieux

Rentrée  à  l'école  maternelle  et  au  CP
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La  visite  de  Saint Nicolas  aux  écoliers  de  Hesse

Fidèle  au  « Rendez-vous »,  le  grand  Saint  Nicolas,  accompagné  cette  année  de  son
compère le Père Fouettard, est venu rencontrer les enfants de Hesse à l’école primaire. A leur
entrée, personne ne bronchait, pas un mécroyant qui faisait le malin, l’affaire était sérieuse.
Heureusement, la maîtresse a pris l’initiative de démarrer les chants et nos petits Hessois ont
souhaité la bienvenue, d’abord en allemand, puis en français, sans une fausse note et d’une
seule voix. Le grand saint s’est alors enquis de savoir si tous avaient été gentils. La maîtresse,
avec un peu d’hésitation - ce qui inquiéta certains - annonça finalement : « OUI ». Ouf ! Alors
tous  défilèrent  devant  St  Nicolas,  se  nommèrent  et  furent  récompensés  par  un  sachet  de
friandises, sachet que certains s’empressèrent d’entamer bien avant la fin de la réception.

Le Père  Fouettard  n’eut  pas
beaucoup  de  travail.  Malgré  son
accoutrement  remarquable,  il  n’a
pas trop intimidé les enfants, même
les plus petits. 

Avant de partir pour terminer
sa tournée dans d'autres écoles, le
patron des écoliers demanda à tous
de bien travailler en classe. 

Ce  que  chaque  écolier
promit ... bien entendu !
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