VIE SCOLAIRE
Ski de fond
Lors de la semaine du 5 au 9 mars 2012, tous les élèves
de l’école de Saint-André de Boëge se sont rendus à
Plaine-Joux pour apprendre à faire du ski de fond.
La classe de CP-CE1 a pratiqué l’alternatif alors que
la classe de CE2-CM1-CM2 a essayé le skating. Grâce
à l’association des parents d’élèves, les deux classes
ont pu bénéficier de l’intervention d’un moniteur sur
deux demi-journées chacune. Merci à tous les parents
et grands-parents qui sont venus nous accompagner
ainsi qu’à la mairie et à l’APE qui ont financé le projet.
La classe des grands vous raconte cette aventure :
Lundi 5 mars
Nous avons pratiqué des exercices et des jeux. L’un
des ateliers était le ½ pas de patineur : 1 pied dans la
trace et l’autre en dehors.
L’après-midi, nous avons fait la piste jaune (la Fully).
Il y avait une grande descente suivie d’une grande
montée.
Mardi 6 mars
Mardi matin, nous avons fait un début de piste verte
puis on s’est entraîné au pas de patineur.
L’après-midi, nous avons eu une monitrice qui s’appelait Nogueline et qui était très gentille. Ensuite nous
avons joué à différents jeux (relais, pas tournant et pas
de patineur). Cette journée de ski de fond était très
bien !
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Jeudi 8 mars
Jeudi 8 mars au matin, nous avons fait la piste verte
en entier. Il y avait du vent et la neige était collante.
L’après-midi nous sommes allés au stade d’entraînement. Comme atelier, on a skié longtemps sans s’arrêter. (CE2 : 10 min, CM1 : 12 min, CM2 : 15 minutes)
Vendredi 9 mars
Le vendredi matin, nous avons fait des évaluations
sous forme de parcours. L’après-midi, notre monitrice
Nogueline nous a emmené sur la piste verte pour
jouer à « épervier-chasse » dans la poudreuse. Ensuite,
on a fait des courses. Enfin, nous avons essayé « la
montagne aux acrobates ».

VIE SCOLAIRE
Association
des Parents d’Élèves
Chers habitants,
Nous profitons de l’occasion pour vous remerciez de votre soutien tout au long de cette
année lors de nos actions pour les enfants des
écoles de la Corbière et du Chef-lieu.
La fête de Noël fut une réussite. Le père Noël a offert des jeux aux deux classes : ballons, cages de foot,
cordes à sauter, élastiques, instruments de musiques.
Petits et grands ont su apprécier le spectacle de marionnettes déjanté de la compagnie Jucada (Burdignin).
La veille des vacances de février, quelques mamans
se sont réunies pour confectionner des crêpes et la
vente de chocolats de Pâques fut, cette année encore, une belle réussite.
Grâce à vous, en mars dernier, les enfants ont bénéficié de moniteurs pour la semaine de ski de fond à
Plaine Joux et de pique-niques gratuits.

Au mois de mai, la sortie annuelle aura lieu à l’Abbaye de Saint-Jean d’Aulps.
Après la vente de fleurs et de plantons, nous vous
inviterons pour la dernière manifestation qui clôturera l’année scolaire le 30 juin 2012 à la salle des fêtes
communale.
Une année bien remplie, rencontres, partages et joies
étaient au rendez-vous !
Nous tenons également à remercier le conseil municipal pour leurs subventions et leurs aides.

Rendez-vous l’année prochaine !
L’équipe APE
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