SOU DES ECOLES
Une année en demi teinte
L’année a bien commencé, le bureau est à nouveau réuni avec de
nouveaux parents qui se sont investis, le président Samuel Fillon a remplacé
Marine Pitra à son poste et Guillaume est venu aussi épauler Anne dans sa
tâche de trésorière. De même, Aurélie et Tatiana se sont investies dans ce
bureau avec beaucoup de nouvelles idées !
Nous savions que cette année nous ne pourrions pas avoir accès à la
salle des fêtes car celle-ci était en rénovation. Nous avons donc laissé tomber
le concours de belote, en attendant l’an prochain.
Mais pour garder une dynamique et faire quelques bénéfices afin de pouvoir
aider les enfants à réaliser des projets, les parents ont eu l’idée d’éditer des
calendriers du nouvel an et une vente de pizzas qui ont bien marché.
Les enfants cette année ont pu se rendre à la piscine de Roanne pour
faire leur 10 séances, avec une toute autre organisation leur permettant de
faire des progrès très rapides.
Nous remercions la municipalité de Changy qui nous a permis d’organiser
Noël dans leur salle des fêtes. Le père Noël a pu ainsi gâter les enfants, en leur
offrant des livres et un cadeau pour la classe : l’observation des étoiles grâce à
la venue d’un planétarium. La fête a été réussie, les enfants ont ainsi pu nous
montrer leurs différents spectacles : les chants énergiques des petits, les
sketchs des grands. La fête a été très réussie dans une très belle ambiance.
La fin de l’année a été plus délicate avec le virus, où nous avons tous été
confinés, les enfants ont tout de même continué leur travail de façon sérieuse
grâce aux divers envois de Roland et Stéphanie. Ils n’ont pas trop décroché et
nous ont fait partager leur inventions, leurs créations qu’ils ont pu faire durant
cette période.
Le retour en classe au mois de mai a été un moment important pour
tous. Il a permis de se retrouver pour une courte fin d’année et aux enfants de
pouvoir se revoir dans un cadre scolaire avant de partir en vacances.
Cette année a aussi été la dernière pour Roland qui partait à la retraite.
Les « au revoir » n’ont pas été simples à organiser avec ce virus. La
municipalité lui a fait une surprise avec un nombre très restreint de personnes
pour le remercier de son engagement dans cette école durant de longues
années.
Nous le remercions nous aussi, le Sou, d’avoir accompagné ainsi nos enfants
pendant leurs premières années d’apprentissage, d’avoir continué pendant le
confinement à être toujours exigeant pour les cours et la créativité des
enfants, et nous lui souhaitons bon vent pour cette nouvelle vie !

