Echo des ecoles
Conseil d'école
Le jeudi 6 juin, sous la présidence de Madame Eglin, directrice, et en présence des
parents délégués, s’est tenu le dernier conseil d'école de l'année solaire 2012/2013. Ce fut
l'occasion d'évoquer les nombreuses activités réalisées par les écoliers hessois, parmi lesquelles
le voyage à Paris des plus grands, mais aussi de préparer la prochaine rentrée de septembre. Le
mardi 3 septembre, ce sont 45 enfants qui seront accueillis par les enseignants des trois
classes.
Avant de lever le verre de l’amitié, Madame Krieg, anciennement trésorière de « Familles
rurales », aujourd’hui association dissoute, a remis un chèque de 312 € à la caisse des écoles,
derniers deniers de l’association. Ce geste généreux a été apprécié à sa juste valeur par les
professeurs. Ce sont les écoliers d’aujourd’hui qui vont profiter des efforts fournis par les
parents d’hier, membres de l'association citée.

Le personnel enseignant bouge
Trois changements sont à ce jour prévus pour la prochaine rentrée de septembre :
✔ Après douze années passées à l’école maternelle en assistant les maîtresses dans leur rôle
éducatif, Madame KRIEG quitte Hesse pour aller s'installer ailleurs.
✔ Madame TSAKIRIS, professeur à temps partiel à l’école maternelle, rend ses craies et ses
crayons puisque, pour elle, est arrivée l’heure de la retraite.
✔ Madame EGLIN, directrice des écoles, part pour un an en Nouvelle Zélande, afin d'étudier la
langue anglaise.
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Classe de Madame Eglin
Quelle chouette journée que ce 4 juin à Paname, sous un soleil radieux ! Le voyage en TGV
fut un vrai bonheur, malgré l'amplitude des horaires : départ de Sarrebourg à 6 h 30 ; retour à
21 h 30 ! Heureusement, tous les Hessois, enfants et accompagnateurs, n'ont pas souffert de la
faim : un petit déj' leur a été servi dans le train, puis, à l'heure du déjeuner, ils ont pique-niqué
sur le Champ de Mars (imaginez le luxe !), et, au retour, ils ont copieusement dîné dans le train.
Quel train de vie !
Qu'ont-ils vu de Paris, la capitale, ces petits Mosellans ? L'Arc de triomphe ; les Champs
Elysées ; le palais de l'Elysée, d'où le Président Hollande sortait au même moment, installé à
l'arrière de la voiture présidentielle, sans omettre de saluer les écoliers en leur souriant
aimablement ; la Place de la Concorde ; le Jardin des Tuileries ; le musée du Louvre et sa
fameuse pyramide ; le Trocadero ; la Tour Eiffel ; le Champ de Mars ; l'Hôtel de ville ; la
cathédrale Notre Dame ; les quais de la Seine ; le Pont des Arts ; les bateaux mouches ; des
magasins de souvenirs ; la gare de l'Est, où le TGV les a déposés en matinée, puis repris après
cette folle journée à pied, en bus et en métro. Aucun incident à déplorer au cours de cette belle
escapade, à part quelques coups de soleil !

HESSE-INFOS N° 44 / Juillet 2013

page 38

HESSE-INFOS N° 44 / Juillet 2013

page 39

