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Ils ont la plus jolie des écoles rurales
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De jolis diplômes pour les petits écoliers Boucétois qui « ont donné vie à ce projet développant
l’entraide entre les plus grands et les plus petits et la coopération ». © Droits réservés

Dans le cadre de leur projet pédagogique de l’année, les écoliers ont notamment
participé au concours des écoles fleuries. Ils ont été récompensés du premier prix
des écoles rurales.
L’école de Boucé (maternelle et CP) dans la catégorie « écoles rurales » a remporté
le premier prix départemental des écoles fleuries.
Ce concours organisé par la Fédération nationale des délégués départementaux de
l’Éducation nationale, est destiné à valoriser les activités de fleurissement et de
jardinage des écoles.
L’inscription de l’école de Boucé faisait suite à une proposition de Maryse Procureur
et Marie-Ange Pangaud, déléguées départementales de l’Éducation Nationale
(DDEN) rattachées à l’école.

Les jeunes écoliers, à cette occasion, ont réalisé sous la direction de leurs
enseignantes Nathalie Gozard (directrice) et Nathalie Megret, ainsi que Delphine
Manet, artiste peintre une magnifique fresque, un jardin et des épouvantails.
Le président départemental des DDEN, Michel Dupont, a procédé à la remise du prix
sous la forme d’un chèque pour l’école et de diplômes aux écoliers, assisté de Thierry
Dumont, vice président, et de Dominique Limoges, référent de l’opération « Écoles
fleuries ».
Le corps et le jardin
Par ailleurs, ces travaux s’inscrivaient dans le projet pédagogique de l’année « Le
corps et le jardin ». Un projet qui abordait divers thèmes : arts plastiques, sciences,
corps humain, respect, vivre ensemble, etc.
Nathalie Gozard s’est plu à souligner « que les élèves avaient inscrit leurs idées dans
la pierre avec beaucoup d’enthousiasme et d’application » et de citer John Ruskin
« l’art est beau quand la tête, le cœur et la main travaillent ensemble ».
Anouk Laborie, adjointe, a lu le message de la maire Roseline Gourdon, qui absente,
adressait ses vifs remerciements aux enseignants, aux DDEN, aux parents d’élèves
ainsi qu’à tous ceux qui s’étaient investis dans cette opération très enrichissante pour
les enfants et qui valait à Boucé un prix départemental.
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