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

