Les écoles de St André de Boëge comptent cette
année 12 enfants à la Corbière et 14 au Chef Lieu.
Un effectif qui reste encore très fragile mais qui
devrait se conforter dans les années à venir.
L’association de parents d’élèves continue à se
mobiliser sur des actions pour permettre aux enseignants de disposer d’un peu plus d’argent pour
mettre des activités en place pour nos enfants.
C’est ainsi que cette année scolaire a débuté avec
un stage de voile qui s’est déroulé sur le lac Léman,
avec l’école de voile de la Renouillère. Ce sont les
enfants de CE2, CM1 et CM2 qui ont pu faire leur
première expérience de «marins d’eau douce». Les
enfants de CP et CE1 doivent faire un stage d’escalade à Plaine Joux, ce printemps. Ces activités
viennent remplacer le stage de ski que nos enfants
effectuaient traditionnellement au cours de l’hiver.
Pour Carnaval nous avons proposé un spectacle
aux enfants qui ont répondu présents : ensemble
nous avons partagé un moment magique avec les
personnages du cirque Oxalis, Félix, Filomène et
Jade… Ce spectacle a permis ainsi à l’APE de participer à la construction d’une école à Konéga, petit
village du Burkina Faso, puisque l’intégralité du prix
du spectacle est reversée à ce projet. Pour financer
ces activités, nous sommes obligés de renouveler
certaines de nos actions. C’est ainsi que cette année
nous avons, en plus des grilles gagnantes, vendu
des cartes de voeux à Noël, puis en Mars la vente
de Bugnes a remporté un franc succès… Nous en

profitons pour remercier toutes les personnes qui
contribuent à la réussite de nos actions en participant à celles-ci.
Le printemps approche et comme chaque année
vous aurez la possibilité d’acheter vos plantes de
balcons et vos plantons par notre intermédiaire.
Et enfin nous terminerons l’année par un repas
auquel vous serez tous conviés à participer.
Mais est-ce que la mission d’une association de
parents d’élèves s’arrête uniquement à la recherche
de financement pour la mise en place d’activité ???
Il ne nous semble pas…
Une association est un lieu d’échange et de réflexion
et c’est pourquoi depuis quelques mois (pour ne pas
dire plus d’une année…), les parents d’élèves se
questionnent sur l’avenir des écoles de St André et
la cohérence de ce groupe scolaire éclaté. En effet,
cette année à la rentrée il a fallu revoir notre organisation au niveau des transports pour rester dans
le cadre de la loi. La navette ne peut pas transporter
plus de 8 enfants à la fois. Ceci nous a donc obligé
à modifier les horaires et les points de ramassage,
mais aussi à trouver une personne pour assurer une
surveillance à la Corbière pendant les 2 tours de la
navette.
L’école de la Corbière vieillit, et quelques travaux
sont à envisager : changer les fenêtres, le plancher
de la classe est très fatigué, présence de trous,
d’échardes, il est de plus en plus difficile à
entretenir. Les murs auraient bien besoin d’un
petit coup de peinture, le plafond garde les traces
de fuites, les sanitaires ne possèdent pas de point
d’eau !!!
Certes il est important de maintenir une école dans
un village mais il faut aussi donner à cette école
un cadre qui soit agréable et permettre aux enseignants d’exercer dans de bonnes conditions.
Les enfants de la Corbière ne peuvent pas profiter
des installations sportives du chef lieu, de la bibliothèque, sans dépendre d’un transport. De plus,
l’enseignant isolé, en cas de problème se retrouve
seul avec sa classe sans pouvoir faire appel à son
collègue qui lui-même se retrouve seul de l’autre
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côté, au chef lieu. Ce dernier point limite considérablement le travail d’équipe et la possibilité
de fonctionner en décloisonnement.
L’organisation actuelle, certes fonctionne, mais
est-elle logique et ne peut-on pas la réfléchir
autrement ?
Actuellement la Mairie paie une personne au Chef
Lieu et une autre à la Corbière pour assurer la
surveillance des enfants, une troisième personne
pour conduire la navette.
L’année prochaine comme l’effectif est en hausse
(30 enfants) faudra-t-il faire 3 tours de navette
au lieu de 2 entre les deux écoles pour transporter les enfants ???
Bref vous l’aurez compris… La question est : ne
pourrait-on pas envisager que les deux classes
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En ce dimanche 23 octobre 2005, notre traditionnel
repas des aînés a pris une autre allure : c’est une
sortie que nous leur avons proposée. Et malgré
ce changement, ils ont été nombreux à répondre
«présents». C’est sous la pluie que nous avons
«embarqué» dans le car, direction : Les Gets, pour
nous rendre au restaurant «à la bonne franquette»
(histoire de ne pas trop se dépayser...! et ne pas trop
changer les habitudes Santadrionnes).
Au restaurant de style chalet savoyard, chaleureuse
ambiance familial dès l’arrivée. Comme à l’accoutumée,
lors du repas, à certaines tables, les langues allaient
bon train pour échanger les nouvelles, les souvenirs,
pour le plaisir d’être ensemble.
Après le café, et pousse-café pour certains, visite
animée et commentée du Musée de la musique
mécanique. Du simple orgue de Barbarie au plus
sophistiqué gros orgue Limonaire, en passant par
les miniatures boîtes à musique, c’est tout un monde
musical qui s’est offert aux yeux (et surtout oreilles !)
de nos anciens. Ce musée, de notoriété européenne,
regroupe des pièces rares et exceptionnelles, permettant ainsi de conserver un patrimoine musical
pour les générations futures.
Une idée de sortie, peu distante de notre commune,
qui vaut le détour ! C’est en tout cas le sentiment
exprimé par nos anciens, un peu fatigués, mais
heureux de cette journée peu ordinaire. C. Brigham

soient regroupées au chef lieu ? Ceci permettrait
de limiter les déplacements, les surveillances
et de donner à L’ECOLE de St André une vraie
cohérence qui nous semble-t-il, aurait bien plus
de poids aux yeux de l’inspection académique,
qui ne nous laissera pas une seconde chance,
si de notre côté nous ne leur prouvons pas que
nous sommes prêts à évoluer dans notre fonctionnement.
Même si nous sommes conscients que l’école de
la Corbière est chargée d’histoire, il ne faut pas
oublier que l’avenir se construit sur l’histoire…
Nous sommes convaincus que notre réflexion
débouchera sur une concertation constructive.
Pour l’APE, Andrée Larmusiaux

