ECHO DES ECOLES
L'effectif des 3 classes réunies est de 46 élèves, répartis de la façon suivante :

Nombre d’élèves
Enseignants
Intervenants

Maternelle

CP / CE1

CE2 / CM1 / CM2

16

12

18

Mme MOGICATO
Mme KLEIN

Mme ALBRECHT

Mme EGLIN
Mme BOUKHANA
Auxiliaire de Vie

Mme FLICKER
ATSEM

Mme ELMERICH
prof. Religion

Mme CHRISTOPHE
prof. Allemand

Le premier trimestre est réservé au travail en classe. Aucune sortie éducative n'est au
programme, si ce n'est l'activité piscine.
Tout devrait aller pour le mieux dans les trois classes, s'il n'y avait le souci permanent de
voir une classe se fermer par manque d'effectif. C'est la période où il est nécessaire d'anticiper
l'effectif possible à la rentrée de septembre 2016. Eh ! oui, déjà ! L'Education nationale a déjà
sorti ses calculettes. La commission municipale s'emploie à préciser le problème. Il sera
probablement difficile d'éviter une fermeture, certes, mais il est possible que l'on parvienne à
éviter ce pis-aller. Familles hessoises, faites part autour de vous de la sérénité qui règne dans
nos écoles et de la qualité de l'enseignement qui y est dispensé, ainsi qu'à l'accueil périscolaire.
Eviter qu'une classe ferme à Hesse, faute d'un, deux ou trois élèves, c''est l'affaire de tous !

Voyage des CM1 et CM2
Les élèves de CM1 et CM2 et leur maîtresse
Stéphanie préparent un voyage de fin d'année scolaire
en Vendée. Au mois de juin 2016, ils se rendront au
Puy du Fou et dans le marais poitevin.
Pour financer une partie de leur voyage
scolaire, de petits groupes d'élèves sont passés en
novembre dans le village, de maison en maison,
accompagnés de quelques mamans, pour prendre
commande de brioches et croissants. Les viennoiseries
commandées ont été livrées le dimanche suivant, de
bon matin. Cette « opération croissants » devrait être
renouvelée deux fois d'ici leur départ.
Les enfants tiennent à remercier les personnes
qui les ont accueillis avec chaleur et qui ont ainsi
participé
au
financement
de
leur
voyage.
Probablement que le même accueil leur sera réservé
lors de leurs prochains passages !
Les écoliers ne manqueront pas de vous faire
partager leurs aventures dans le prochain HESSE-INFOS
qui paraîtra au mois de juillet, grâce à quelques
photos et récits.
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accueil périscolaire
Dans un récent Hesse-Infos, « Facebook » était vertement critiqué pour son côté
colporteur de ragots et sans intérêt pour la vie communautaire. Or, voilà qu’apparaît une autre
facette de ce support médiatique : la création de liens sociaux et la communication aux
familles . Comment accéder à la page Web ? Voir la recette :
• Sur un ordinateur classique, affichez un moteur de recherche (par exemple Google)
• Tapez : facebook hesse periscolaire
• Entrez … c'est prêt !
https://fr-fr.facebook.com/hesseperiscolaire
C'est un site ouvert à tous, où l'on ne parle que des activités proposées aux enfants,
chaque jour, chaque semaine : les thèmes (Hallowen, Saintt Nicolas, Noël, etc …), les lectures,
les jeux et même … mais oui ! ... le menu du jour.
Parents et grands-parents, n'hésitez pas à vous connecter à cette page « facebook »,
voire à vous la faire découvrir et commenter par vos enfants et petits-enfants.
Un grand bravo aux animateurs de l'accueil périscolaire, lesquels, chaque jour, veillent à
enrichir cette page et la font vivre.

information aux familles
Pour des raisons de santé, Mélanie, responsable de l'accueil périscolaire et assistante
des enseignantes à l'école maternelle, n'a pas pu reprendre son service le 4 janvier, après
les vacances de Noël. Nous lui souhaitons de retrouver bien vite sa vitalité et son
dynamisme, car nous attendons tous son retour. Pendant l'absence de Mélanie, c'est
Nathalie qui assurera l'accueil périscolaire. Quant à l'aide aux petits écoliers de l'école
maternelle, c'est Rachel qui s'en chargera.
Parents d'élèves, accordez à ces personnes toute votre confiance et votre soutien
dans la tâche qu'elles vont assumer auprès de vos enfants. Nathalie et Rachel, qui font
désormais partie du personnel communal, mettront tout leur cœur à relever ce challenge et
feront en sorte que les « loulous » soient heureux.
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