ECHO DES ECOLES
L'école compte 47 élèves, répartis de la façon suivante :

Nombre d’élèves
Enseignants

Maternelle

CP / CE1

CE2 / CM1 / CM2

13

13

21

Mme MOGICATO

Mme ALBRECHT

Mme EGLIN

Mme ELMERICH

Mme CHRISTOPHE

Mme SANTOS
Intervenants

Mme FLICKER
ATSEM

prof. Religion

prof. Allemand

La rentrée, avec les nouveaux rythmes scolaires, s'est passée sans soucis. Le premier
trimestre, le plus long, fut consacré au travail, pas de promenades ou autres sorties
pédagogiques, çà viendra, avec les beaux jours. Tout va bien, il nous reste à anticiper l'avenir. La
commission municipale des écoles s'est beaucoup impliquée cette année, en coordination avec
les maîtresses et Mr l'inspecteur de Sarrebourg. La solidarité joue à fond pour trouver la
meilleure solution quant à l'avenir.

Le Périscolaire
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Depuis le mois de septembre, le périscolaire accueille à nouveau les enfants scolarisés au
village des 7 h 15 et jusqu'à 18 h. Les horaires d'accueil ont été ajustés aux besoins des familles et
aux nouveaux horaires des écoles.
Les midis, la fréquentation est au rendez-vous, à tel point que Mélanie, l'ATSEM qui
connaît bien les enfants, vient parfois nous porter main forte. Nous sommes toujours très
satisfaits de la qualité des menus servis par le traiteur de Lorquin qui a proposé pour ce Noël un
superbe repas de fête !
L'accueil du soir, malgré les activités proposées, rencontre cependant une fréquentation
assez moyenne et nous comptons sur les familles pour soutenir le service mis en place par la
commune, mais aussi permettre aux enfants de se retrouver entre copains en dehors des heures
d'école.
Ces moments conviviaux, festifs et ludiques font la joie des enfants : goûter pour la
semaine du goût, soupe de potiron et maquillage pour Halloween, atelier peinture, atelier
couture pour Noël, confection de bredeles ...
Un grand merci à Anne qui est souvent là pour animer les ateliers couture ou cuisine.
L'année prochaine commencera par la boum dont tous les enfants se souviennent encore.

La St Nicolas
C'est sur le célèbre air de « Venez, venez St Nicolas » que les enfants des écoles de Hesse
ont accueilli, selon la tradition, le grand Saint patron de la Lorraine et … des enfants sages.
A noter que cette année encore son compagnon, le Père Fouettard était absent, sans doute
parce que les maîtresses avaient assuré que toute cette jeunesse se comportait bien !
Les parents, grands-parents, oncles et tantes des écoliers, une fois encore, sont venus
nombreux soutenir leurs enfants. Bravo les maîtresses et le personnel municipal qui les
complètent bien ! Si cette vieille et belle tradition se poursuit, nous le devons avant tout au corps
enseignant. Encore un grand merci à toutes et à tous !
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ECHO DU COLLEGE DE HARTZVILLER
Des jeunes Hessois qui font honneur au village de Hesse ...

Un grand BRAVO !
Bourst Ludivine

Médaille de bronze départementale minime par équipe athlétisme estival
Vice-champion départemental par équipe de course d’orientation
Vice-champion d’académie par équipe de course d’orientation

Jacquot Mathilde

Médaille de bronze départementale minime par équipe athlétisme estival
Médaille de bronze départemental athlétisme 8x200m
Vice-championne d’académie par équipe de cross minime

Kugel Antonin

Médaille de bronze départementale benjamin par équipe athlétisme
hivernal
Champion départemental benjamin de football
Vice-champion départemental benjamin par équipe athlétisme estival
Médaille de bronze départemental benjamin du 4x60m

Schamber Léa

4ème individuel départemental de cross minime fille
Vice-championne d’académie par équipe de cross minime
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13ème championnat de France de cross minime par équipe

Teutsch Bastien

Vice-champion départemental minime de futsal
Vice-champion départemental minime de cross par équipe
Champion d’académie par équipe de cross minime

Ludivine Bourst

Léa Schamber

Mathilde Jacquot

Bastien Teutsch

Antonin Kugel
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