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Vie scolaire
A propos de l’A.P.E.

L’année scolaire 2001/2002 s’est terminée par un séjour en Bretagne durant lequel nos enfants ont pu découvrir,
entre autre, les joies de la navigation…
Cette belle aventure a permis de renforcer les liens d’amitié.
L’A.P.E. a fait ses comptes : à la fin de l’année scolaire 2001/2002, le bilan financier fait apparaître un solde positif de 1970 euros. Ceci permet de redémarrer l’année scolaire 2002/2003 sereinement.

Année scolaire 2002/2003
A la rentrée, les écoles de St André accueillent 29 enfants, soit 21 familles. Le poste de La Corbière est occupé
par Sophie LACOUR qui, après son congé maternité a repris à mi-temps, qu’elle partage avec Marie BERNARD
qui a assuré son remplacement. Au chef-lieu, Séverine CONDEVAUX s’occupe des CP, CE1 et CE2.
En ce qui concerne l’A.P.E., cette année le bureau fait "peau neuve".
Nous accueillons au poste de secrétaire Laurence VINCENSINI, Maria CULLET à celui de trésorière. Françoise
PERREY, qui reste membre actif de l’A.P.E., souhaitait passer la main après 8 ans de gestion rigoureuse des
comptes de l’association.
Comme chaque année, les enfants ont effectué cet hiver un stage de ski qui s’est déroulé à Hirmentaz et HabèrePoche. Pour compléter la cotisation des parents, nous avons mis en place des actions : vente de bulbes, cartons
de Noël, plantes de balcon… Selon le bénéfice de ces actions, nous pourrons envisager d’aider les maîtresses
à financer un projet de fin d’année.
A propos de fin d’année… nous vous donnons rendez-vous le 20 juin 2003 pour un repas spectacle à la salle
des fêtes de St André. Les cartes pour cette soirée seront en vente à la mairie et aux écoles.
Merci à tous d’être aussi nombreux à soutenir nos actions.
Pour l’A.P.E., Andrée LARMUSIAUX

Classe de mer
Lundi 13 mai 2002, 17h30, tous les élèves des écoles de St André, leurs deux maîtresses, Anne et Sophie et deux
mamans, Martine et Véronique, agitent leur mouchoir pour dire au revoir aux parents, aux frères et sœ urs, aux maris,
restés sur le quai de la gare d’Annemasse. Chacun retient sa petite larme, mélange d’émotion et d’excitation. Un
long voyage en train commence alors, direction la Bretagne ou Piriac sur Mer plus précisément.
Une semaine chargée s’annonce pour les petits écoliers avec au programme : pêche à pieds, visite du Port de La
Turballe, de l’Océarium du Croisic, des marais salants de Guérande, voile et bien sûr dégustation de produits
régionaux, devinez… fruits de mer et crêpes fondantes et dorées à souhait !
Que de souvenirs à raconter de retour à St André !
Tous ces moments de vie partagés avec ses amis, ses découvertes dans les rochers, la bonne odeur de l’océan,
les soirées au centre du Razay, ses émotions et frissons lors du stage de voile.
Merci à tous ceux qui ont permis à nos petits Santandrions de vivre cette belle aventure.
S.L.
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