Ecole
Ecole
A l’école du chef-lieu, une animation afin de
sensibiliser les élèves au tri des déchets
Lundi 19 avril et mardi 20 avril après-midi, un animateur du
Sidefage est venu dans notre classe. Au programme : tri d’une
poubelle, sensibilisation des enfants à l’importance du tri sélectif et à l’intérêt des “points verts“ de leur commune et appropriation du concept de recyclage au travers de la fabrication de
papier recyclé. Cette intervention a été très appréciée des élèves
qui ont manifesté un grand intérêt et une importante motivation autour de ce problème de société qui est la gestion des
déchets. Aussi, les enfants de CP, CE1 et CE2 profitent de cette
page pour vous solliciter !

Lundi 19 avril, Guillaume est venu à l’école du chef-lieu. Guillaume nous a expliqué qu’il
faut trier ses déchets. En triant les déchets on aura moins de poubelles. Alors allez aux
conteneurs de temps en temps.
Chloé, Camille et Melissa.
Il est important d’aller aux conteneurs pour pouvoir recycler des déchets et donc moins pollué.
Savez-vous qu’avec des cannettes on peut faire une trotinette, et avec des bouteilles
en plastique on peut faire une polaire ! Intéressant non? Alors un petit effort et rendezvous aux conteneurs!!!
Hugo, Morgane, Sarah.
Un conseil pratique : chez vous, faites des petits conteneurs en
prenant 3 vieux cartons.
Mettez 3 étiquettes : une bleue, une verte et une jaune.
Dans le carton bleu on peut mettre des bouteilles en plastique,
de l’aluminium.
Dans le carton vert : des bouteilles en verre, des bocaux.
Dans le jaune on peut mettre le carton et le papier.
Quand vos cartons sont remplis, direction les conteneurs !
Sullivan, Loris, Jessy, Audrey.
Informatique
Pour ma première année, en tant qu’enseignant sur la commune de Saint André de Boëge, j’ai voulu
transmettre aux Santadrions, en plus des programmes de l’éducation nationale, une passion : celle de
l’informatique. Pour cela je les ai équipés dans la classe d’un pôle informatique qui est venu compléter l’équipement déjà présent dans la classe. Ainsi nous avons pu travailler tout au long de l’année
avec cet outil. Notre travail, en collaboration avec Michel Dupraz, a pu être mis à la disposition de
tous sur internet. Vous pouvez vous aussi si vous ne l’avez pas encore fait venir visiter notre site :
http://www.saintandredeboege.fr/ecoles/ecoles.htm.
Il comporte actuellement quelques thèmes de travail comme le vélo et le ski. Mais assez rapidement
nous devrions les compléter avec un album de la classe du chef-lieu et quelques animaux étranges
sortant tout droit de l’imagination des enfants de la Corbière.
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