SOU DES ÉCOLES
Une Belle année avec un voyage pour les grands et une école rénovée
Le bureau, avec comme présidente Marine Pitra et des parents investis, a été
assez dynamique cette année pour mener à bien toutes les manifestations du
Sou. Ainsi les enfants ont pu partir en classe verte. Nous remercions tous les
parents pour leur engagement dans chacune des manifestations.
Durant les vacances d’été, la municipalité a fait des travaux de mise en
conformité pour l’accueil des élèves handicapés.
A la rentrée, les élèves ont pu découvrir une toute nouvelle cour avec une partie
gazon synthétique qui enthousiasme les enfants, de nouvelles toilettes et une
nouvelle entrée.
Les parents d’élèves ont été ravis de ces travaux et tiennent à remercier
chaleureusement la municipalité pour cette rénovation qui met en valeur l’école.
Comme toujours il y a eu le 10 novembre, la belote avec la tombola qui ont bien
marché et ont pu permettre de récolter des fonds pour le voyage.
Le sou a également organisé une vente de pizzas avec succès.
Cette année pas de bal folk, mais avec l’école des Noés, nous avons fait une
soirée avec un trio de musique classique, qui a amené du public, mais peu de
fonds.
Comme chaque année, la fête de Noël et la fête de l’école ont été des
réussites, avec les spectacles et les chansons des enfants, sans oublier la
distribution de beaux cadeaux du Père Noël pour l’école. Cette fête de Noël
permet de réunir comme toujours plusieurs générations, grands-parents,
parents et enfants.
Toujours fidèle à cette manifestation, le sou a participé à la fête des balais, en
vendant des crêpes sous un beau soleil et en participant au concours de tir à la
corde où nous avons été, comme toujours, les bons derniers.
En mai, les grands sont donc partis en classe verte au Grau d’Agde, avec l’école
des Noés pour 4 jours. Ils ont visité le Grau, participé à : de la pêche à pied, de
la pêche en mer sur un bateau, une visite de la criée et de l’aquarium. Ils ont
passé un très beau moment, sont revenus enthousiastes de ces 4 jours et
voulaient même rester plus longtemps !
Nous remercions la municipalité pour nous avoir donné une subvention pour ce
beau voyage. Cela a permis aux enfants de découvrir, pour certains la première
fois, la mer, la pêche en mer et de passer de très beaux moments ensembles.

Merci à la maman accompagnatrice Sandra Guyot et à Roland pour les avoir bien
encadrés pendant ces 4 jours.
Nous espérons, pour l’année à venir, de belles manifestations avec peut-être un
concours de pétanque qui remplacera le concours de belote, qui n’a pas pu avoir
lieu, cette année, suite aux travaux de la salle des fêtes.
Nous remercions les parents d’élèves et les habitants du village qui nous
permettent de préserver notre école qui est très importante pour la vie
communale.

