
ECHO  DES  ECOLES
La rentrée des classes, qui a eu lieu le lundi 3 septembre, s'est bien déroulée dans les deux classes

qui accueillent les écoliers hessois. 
A l'école maternelle, Dorothée Virag, professeur des écoles, et Malika Boukhana, ATSEM, ont ac-

cueilli 13 enfants : 5 en petite section, 5 chez les moyens et 3 en grande section. A cette classe maternelle se
rajoutent 4 enfants de Cours préparatoire.
 A l'école primaire, Stéphanie Eglin dispense son enseignement aux classes allant du CE1 au CM2.
Mme Eglin assume la direction des deux classes.

Sport aux écoles

A l’occasion de la journée nationale du sport scolaire, les enseignantes des deux classes ont organisé
une matinée sportive au city-stade, afin de promouvoir le sport, tout en se mobilisant pour les valeurs de la
République. Au programme de la matinée commune à tous les écoliers hessois : initiation au hockey et à
l’athlétisme, ainsi que des petits jeux.
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Les élèves de maternelle et de primaire ont pris plaisir à participer aux diverses activités sportives et
à échanger avec les autres, apprenant à s’écouter et à se respecter. Ils ont ainsi pu profiter également du
complexe sportif que la municipalité a mis en place depuis deux ans.

Visite de l'exposition ornithologique
L’association S.O.S.E (Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs, basée à Niderviller) a pré-

senté au mois d'octobre plus de 600 oiseaux à la salle polyvalente de Hesse. La classe de Mme Eglin a été
invitée à une visite guidée de l'exposition. Les enfants ont apprécié ce généreux geste. Ils ont ainsi pu dé-
couvrir plusieurs espèces d'oiseaux dont certaines leur étaient inconnues, et tomber sous le charme  de cer-
tains spécimens.

La visite de Saint-Nicolas
Il s'est rendu dans les écoles de Hesse, le grand saint pa-
tron des écoliers, le jour-même de sa fête, le 6 décembre.
Le grand Saint-Nicolas, cette année encore, n'est pas venu
seul à la rencontre des enfants. Il était accompagné de son
fidèle compagnon, le Père Fouettard. 
Ce  dernier,  malgré  ses  gros  sourcils  et  son  gros  bâton,
n'éveilla pas trop la crainte des enfants, car, aux dires des
enseignantes, tout le monde avait été sage. Donc, aucune
correction  n'était  à  craindre !  Cependant,  quelques-uns
n'avaient  pas  la  conscience  très  tranquille :  certains  vi-
sages étaient un peu crispés !
Saint-Nicolas  recueillit  quelques  confidences  auprès  de
ses protégés et leur distribua des friandises. Il n’est pas dit
que tous les  sachets  de douceurs arrivèrent  entiers  à la
maison !
Les écoliers offrirent au grand saint et à son affreux com-
parse les traditionnelles chansons qu'ils avaient apprises
avec leurs maîtresses.
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