Vie Scolaire

Annonce de la réouver ture
de la classe de la Corbière
L’année passée à cette époque un gros doute planait sur la
réouverture de la classe de La Corbière. Nous avions fait un article dans le bulletin afin de vous informer sur toutes les démarches mises en place dans le but et l’espoir de conserver son
ouverture. Toutes ces mesures sont restées vaines puisque
l’Éducation Nationale prétextant un effectif trop faible a maintenu son avis de fermeture.
C’est pourquoi à la rentrée de septembre 2009, nos 26 petits
Santadrions se sont retrouvés dans une et même classe, soit
quatre niveaux CP, CE1, CE2 et CM1. Les parents ont joué le jeu
et malgré les craintes qu’ils pouvaient avoir, ils ont maintenu
l’inscription de leurs enfants.
Il est certain que la situation n’était pas simple, ni pour l’institutrice Nathalie Berthet, ni pour les enfants. Quoi qu’il en soit
une organisation a été trouvée et les enfants ont dû composer
avec ces nouvelles mesures (plus d’autonomie, et de responsabilité).
Au mois de février, à la vue des effectifs d’entrée en CP pour la
rentrée 2010, l’inspection nous a annoncé que la classe de « La
Corbière » serait réouverte si ces effectifs étaient maintenus.
Cette bonne nouvelle nous a réconfortés, et encouragés à
continuer à communiquer sur cet état de fait. Une réunion a
donc été organisée afin de préciser aux familles des futurs CP,
notre organisation et surtout leur annoncer que si nous conservions nos effectifs, nous retrouverons à Saint André, deux
classes aux effectifs de 15 et 17 élèves.
Pour finir, nous tenons à remercier les parents, ainsi que l’institutrice, de tous les efforts déployés cette année, efforts qui
nous l’espérons payeront afin de retrouver une ambiance plus
sereine pour nos petits bambins.
Il est vrai que nous aimerions que notre cadre (milieu rural
oblige) soit le reflet d’une vie paisible mais malheureusement
des éléments plus prosaïques (budgétaires) arrivent à mettre
en péril cette philosophie. Afin de pérenniser notre volonté de
conserver le plus longtemps possible les classes de Saint
André, des projets se mettent en place afin de garder ou encourager de jeunes couples avec enfants à venir s’installer à
Saint André de Boëge.

Les dif férents
dispositifs
autour de l’École
Nous tenons à vous rappeler les dispositifs mis en place à Saint André afin de
faciliter la scolarité de vos enfants.
Nous avons accès à la péri-scolaire Les
Culottes Courtes de Boëge. Les parents
peuvent donc déposer leurs enfants le
matin à partir de 7 h 00 à Boëge.
Le bus de la commune de Saint André
les prend en charge à 8 h 00 pour les
amener à l’école.
À midi, deux personnes accueillent vos
enfants pour le déjeuner dans la salle
communale. Les repas servis sont
confectionnés et distribués par une entreprise de restauration de collectivité.
À 16 h 30 après les cours, vos enfants
peuvent également rejoindre la périscolaire Les Culottes Courtes, toujours
grâce au bus. Ces derniers sont déposés
à Boëge à 17 h 00, et vous devez venir les
chercher avant 19 h 00.
Ainsi vos enfants sont pris en charge du
matin jusqu’au soir et ceci même avant
et après les heures de cours.

Pour tout renseignement
vous pouvez vous adresser à :
Mairie de Saint André de Boëge
Tél. : 04 50 39 18 56

Pour la commission scolaire,
Fabienne.
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