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VIE SCOLAIRE

Semaine de ski des enfants des Ecoles
de St André de Boëge
Cette année tous les enfants de
nos deux classes ont eu droit a
une semaine de ski alpin sur les
pistes d’Habère-Poche.

semaine qui a suivit, ont été très
mauvaises).

Il fallait convenir de 8 demies
journées et nos institutrices Sandrine et Nathalie ont décidé d’organiser quatre jours complets de
stage de ski.

• Rendez vous à l’école du cheflieu pour prendre le car

Ce fut un très bon choix puisque,
par chance le beau temps a accompagné nos petits bambins
pendant toute la durée de ce stage (on peut se souvenir que les
conditions météorologique de la

Quoi qu’il en soit nos jeunes Santadrions avaient comme agenda :

• Cours de ski le matin
• Déjeuner piques niques sortis
du sac dans la salle communale
d’Habère Poche.
• A nouveau cours de ski
• Goûter

Sans ce soutien ce stage n’aurait
pas pu avoir lieu.
L’organisation a provoqué un peu
de stress pour nos enseignantes mais le résultat était bien là,
grande satisfaction de la part de
tous !
L’APE

Fermeture de l’école de la Corbière
Des articles ont parus dans les
journaux et une banderole a été
apposée près de l’école de La
Corbière pour annoncer et interpeller notre crainte.
En effet en décembre 2008, la
commission scolaire prend rendezvous avec M. Duby (inspecteur du
secteur) pour parler des perspectives de la rentrée 2009-2010.

Cette démarche n’avait pas pour
but de ‘racoler’ mais tenait lieu
d’information du risque que nous
encourons pour cette année.

Ces effectifs ont été élaborés par
rapport au carnet de naissances,
ceux ci ne prennent forcément
pas en compte des mouvements
migratoires des familles (déménagements et emménagements), et
des choix respectifs de scolarisation des familles.

D’autre part, nous avons l’appartement du presbytère qui s’est
libéré et la volonté de la municipalité a été de dédier cet appartement à une famille qui aura des
enfants en âge d’être scolarisés
dans nos écoles.

Quoi qu’il en soit nous nous rendons compte que le seuil fatidique est celui de la rentrée à venir
et malheureusement ce dernier
arrive lors de gros aménagements
de l’éducation nationale (le seuil
étant de 27 élèves).

Nous pouvons remercier les parents et grands-parents qui ont
accompagné les institutrices.

A l’heure où vous lirez cet article,
les choses auront forcément évolué dans le bon ou mauvais sens
pour nous, mais quoi qu’il en soit,
à l’instant où il est rédigé, sachez que l’Association de Parents
d’Elèves de St-André, la municipalité et tous les parents en général sont mobilisés pour préserver
et sauvegarder notre classe de La
Corbière.

• Pour la rentrée 2013-2014 :
32 élèves
• Pour la rentrée 2014-2015 :
30 élèves.

Nous avons constitué un dossier
sur lequel apparaît les effectifs
des années à venir
• Pour la rentrée 2009-2010 :
24 élèves
• Pour la rentrée 2010-2011 :
34 élèves
• Pour la rentrée 2011-2012 :
30 élèves
• Pour la rentrée 2012-2013 :
29 élèves

A l’heure qu’il est, nous avons
plusieurs pistes et choisirons celle
qui répond le mieux à l’intérêt général.
Nous nous donnons jusqu’au 15
avril 2009 pour réunir tous les

éléments et prendrons rendezvous avec l’inspecteur d’éducation national d’Annecy, afin de lui
présenter et d’argumenter notre
dossier .
En écrivant ces quelques lignes,
nous espérons vivement que lors
de la publication du bulletin les
éléments auront été positifs pour
l’avenir de nos écoles, en sachant
que la venue des deux institutrices Nathalie et Sandrine, a re-dynamisé l’ambiance de nos deux
classes, ce qui nous donne vraiment envie de continuer.
La Commission Scolaire,
Fabienne

Nous avons donc plaidé que le
fait de fermer cette classe n’était
pas envisageable pour l’avenir.
Les parents d’élèves nous soutiennent et c’est pour cela que nous
devons aller jusqu’au bout de la
démarche.
Nous avons donc contacté les familles qui ont scolarisé leurs enfants dans d’autres établissements
afin de leur expliquer les faits.

La cantine
Face aux nouvelles normes d’hygiène, la cantine scolaire a dû aménager dans la salle d’animation.
Plus claire et plus spacieuse, elle
accueille désormais 20 de nos petits Santadrions, régulièrement.
Les repas sont préparés soigneusement par « les Cabrioles » .
Quant à la garde des enfants, ils
sont surveillés par l’oeil attentif
de Mmes Isabelle Forel et Christine Dananaï; elles assurent aussi
le service et la préparation de la
salle chaque jour.
Marianne

