Vie Scolaire

La venue du Père Noël
Depuis juin 2009 nous savions tous que cette année
ne serait pas comme les autres. En effet une classe
unique à St André regroupant tous les niveaux entraîne forcément du changement. Notre institutrice
gère au mieux cette nouvelle année scolaire et ce
avec beaucoup de dévouement vis-à-vis de ce défi.
Quant aux élèves, ils le lui rendent bien. Ainsi les
jours fastes se déroulent pour le mieux et ceux
moins lumineux nécessitent une remise à l’ordre. En
soi il s’agit là bel et bien d’une vraie vie scolaire tout
à fait comparable aux souvenirs que nous avons
nous-même de cette belle époque.
Le premier événement qui nous a permis de participer à ce petit monde fut la fête de Noël. Le spectacle
qui nous a été offert fut réjouissant et agréable à
tous. D’autant plus que cette année, de nombreux
parents ont réalisé avec l’aide de l’APE un mini-marché de Noël à la qualité inventive et artistique étonnante. Au final une initiative très appréciée, un
grand bravo à tous les participants et participantes.
La soirée s’est également prolongée autour d’un
verre de vin chaud offert à tous et accompagné des
rires de ces grappes d’enfants sur la calèche du Père
Noël pour une ballade nocturne. Cette fête de
l’école a le mérite de réunir le village pour une soirée conviviale et détendue. Les élèves nous donnent

donc sûrement rendez-vous le 2ème vendredi de décembre 2010 et espèrent nous y retrouver tout aussi
nombreux.
En attendant ce moment, un autre spectacle sera
certainement proposé en fin d’année où nous y
sommes tous également conviés. Enfin une journée
de voyage scolaire et les habituels cours de piscine
seront proposés aux enfants pour couronner cette
année unique. Car en effet, la rentrée de septembre
verra à nouveau rouvrir la 2ème classe de la Corbière
à nos chers petits chérubins.
Igor Dananaï

Association des Parents d’Élèves
Comme chaque année, l’association des Parents
d’Élèves de Saint André se réunit et se mobilise plusieurs fois afin de mener des actions qui permettent
à l’enseignante de disposer d’un peu plus de
moyens pour mettre des activités en place pour nos
enfants.

Cette année nous avons organisé
- Un marché de Noël
avec vente de Brioches et de plats garnis
- Une vente de Pizzas
- Une tombola pour Pâques

À venir
- Vente de fleurs et plantons
- Fête de fin d’année

C’est ainsi que nos Santadrions en herbe ont participé à plusieurs sorties de ski de fond et ont pu visiter La Turbine à Annecy. L’activité piscine est
prévue en juin, nous financerons également la sortie de fin d’année qui se déroulera sur une journée
au Bourget du Lac (traversée d’une écluse) et une
sortie prochainement sur Annecy.
Nous remercions vivement les habitants de Saint
André pour leur soutien et contribution tout au
long de l’année ainsi que la municipalité pour ses
aides. Le rôle premier de l’APE est le financement
d’activités, c’est pourquoi nous œuvrons, mais il
nous semble indispensable de rappeler qu’une association est aussi un lieu d’échange, d’écoute, de
réflexion et de partage, dans le seul but d’apporter
à nos enfants un avenir scolaire privilégié.
Bénédicte Gaillard pour l’APE
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