LE TEMPS DES CERISES
Le temps des cerises est terminé, place au temps des diplômes et les
DDEN de l’Allier (comme d'autres d'ailleurs) n'ont pas eu le temps de
chômer en cette fin d'année scolaire. Entre visite des écoles pour le
concours des écoles fleuries et remise des diplômes aux écoles qui
ont participé aux deux concours « se construire citoyens » et « écoles
fleuries » les semaines ont tout juste été assez longues.
 Concours des écoles fleuries
3 écoles visitées début juin.
Remise des diplômes début juillet
• 4 juillet pour l'école de BOUCE
• 7 juillet pour les écoles Louise Michel et Paul
Lafargue de Montluçon.
Les dossiers des écoles de Boucé et Louise Michel seront présentés
au jury national.
L'école Paul Lafargue ayant reçu le prix d’encouragement.
 Concours se construire citoyens.
3 écoles ont participé avec des projets très
différents et tous de bonne qualité.
Les 3 écoles Monétay sur Allier, Saulcet et la
Comète, ont reçu le diplôme du jury départemental.
• Le 30 juin pour l’école « la Comète » à
Moulins.

• Le 5 juillet pour les écoles de Saulcet et
Monétay sur Allier.
Il faut remercier ici les membres des 2 jury qui se sont
impliqués pour visiter et examiner les 6 réalisations.
Mais il faut aussi et surtout remercier les équipes
pédagogiques qui ont su motiver les élèves durant toute cette
année scolaire.
N’omettons pas non plus de remercier les DDEN qui sont à
l'origine de ces participations et qui ont œuvré toute l'année
pour accompagner les équipes pédagogiques.
Enfin il faut noter que chaque école ayant participé aux
différents concours a reçu des mains de notre Président un
chèque de 150€.

Concours écoles fleuries
Ecole Paul Lafargue de Montluçon

Ecole Louise Michel de Montluçon

Ecole de Boucé

Concours se construire citoyen
Ecole de Saulcet

Ecole de Monétay

