Echo des écoles 

Classe de Madame Albrecht

Séjour à l' Ecomusée d' Alsace

Les 3 et 4 mai, les élèves de la classe de Mme Albrecht, accompagnés de ceux d'une classe de
Brouderdorff, ont eu le plaisir de séjourner à l'Ecomusée d'Ungersheim (Haut-Rhin).
C'est dans ce musée vivant, reconstitution d'un village alsacien, que les enfants et leurs
accompagnateurs, vêtus de costumes d'époque, ont vécu au rythme d'autrefois . Ils ont ainsi découvert
l'histoire des maisons à colombages et participé activement à des ateliers de torchis, de poterie et de
confection de bougies en cire d'abeille. Ils se sont également initiés aux jeux d'autrefois et aux traditionnelles
danses folkloriques qui faisaient la joie de nos ancêtres.
Pour clore ce séjour, les enfants sont devenus élèves d'une classe telle qu'elle existait en 1930 et ont
découvert les principales caractéristiques de l'école d'antan : classe unique accueillant les enfants jusqu'au
certificat d'études, tenue vestimentaire, attitude irréprochable en classe, écriture à la plume, leçon de morale,
sans oublier les punitions, tels que le port du bonnet d'âne, et les châtiments corporels.
Les élèves et leur enseignante sont revenus ravis de cette classe de découverte, qui a été également
l'occasion de développer l'apprentissage de la vie en collectivité et surtout de l'autonomie, puisqu'il s'agissait
pour une majorité d'enfants du premier séjour sans la présence de leurs parents.
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Rencontre d' athlétisme

Le jeudi 31 mai, la classe de CP/CE1 a participé à une rencontre d'athlétisme au stade municipal de
Sarrebourg, où différentes épreuves attendaient les sportifs : saut en longueur, course plat, course de haies,
relais et lancer. Les jeunes Hessois ont remporté avec brio ces épreuves, puisqu'ils ont été récompensés par
une médaille d'or et une médaille d'argent. Félicitations à tous ces athlètes en herbe !
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Sortie vélo

Cette année, Mme Albrecht a reconduit le module « Cyclo » avec ses élèves. Le lieu d'apprentissage a
d'abord été la cour de l'école et de la mairie. Ce petit circuit a permis aux enfants de parfaire la maîtrise de
leur vélo et de s'initier aux règles de conduite en groupe. Puis les jeunes cyclistes ont eu la joie de faire deux
sorties sur piste cyclable : la première en direction de Troisfontaines et la seconde, direction l'étang de la ville
de Sarrebourg. Deux belles sorties, sous le soleil, pour terminer cette année scolaire !
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