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ÉCOLE

CLOVIS ET VERSA

Les élèves guident
les parents

Il y a parfois un grand écart entre la communication et la
réalité. Il était annoncé que 10 à 15 agents allaient travailler à
l’antenne des Hauts-de-France ouverte depuis lundi au parc Gouraud. En réalité, lors de l’inauguration, nous avons constaté qu’ils
étaient... deux. Et, nous a-t-on dit, si les visiteurs se bousculent
dans les bureaux, peut-être qu’un troisième employé les rejoindra!

LA RÉDACTION
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Ce sont les enfants qui ont assuré la visite.
Vendredi dernier, les élèves du
Cours Préparatoire de l’école du
Tour de Ville-Mendès France
avaient pour mission d’accueillir
et de guider les parents d’élèves
de l’école élémentaire dans la
classe de leur enfant.
Cette idée de portes ouvertes,
prend son origine suite à la semaine académique de l’école maternelle de l’an dernier et d’un
projet né de la classe de CP.
Pris en mains par Gauthier Mackers professeur de CP et de Justine
Bomy, maître supplémentaire, les
enfants ont travaillé sur le plan de
l’école et des classes afin d’accompagner les parents vers les différentes salles de cours.
Un travail d’apprentissage pour les
enfants qui se sont fortement investis dans cette tâche qui leur a
permis aussi une meilleure prise
de confiance en eux.

DÉCOUVRIR LES CLASSES
POUR LES PARENTS
Ce moment pédagogique et convivial a permis aux parents d’avoir
une meilleure approche du travail
effectué par l’enseignant mais
aussi de découvrir l’univers dans
lequel évolue leur enfant scolarisé
car « hélas, c’est parfois difficile
pour les parents de franchir le seuil
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et Isabelle se prêtent surtout aux
sorties organisées durant l’année
et peuvent, ainsi, suivre de près la
scolarisation de leurs trois enfants.
À l’issue de cette Portes Ouvertes,
le marché de Noël était installé
afin de présenter les différentes
activités des enfants de toute
l’école.
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de l’école » relate Philippe Culem,
le directeur. « Une mise en
confiance, gagner celle-ci et se retrouver en coéducation est le but de
ces Portes Ouvertes », ajoute Justine
Bomy.
La famille Maroussie est quant à
elle habituée à se rendre à l’école
faisant partie de l’association Parents d’élèves. Sébastien, le papa
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Les parents ont apprécié la découverte des lieux où leurs enfants étudient.
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MUSIQUE

Deux musiciens italiens étaient sur
la scène de la salle des fêtes du
Mail de Soissons ce samedi 10 septembre. Une centaine de personnes étaient présentes pour ce
bal folk organisé par l’association
Chants et Danse de France.
Stephano Valla et Daniele Scurati
ont proposé un répertoire de musique traditionnelle des « Quattro
Provinces » : Alessandrina, Genova,
Pavia et Piacenza.
« Le public ne nous connaît pas, et
nous ne le connaissons pas », explique Stefano Valla, « Nous devons
nous séduire mutuellement, et du
coup chaque concert est différent.
Pour nous notre musique est une formule de communication, elle vient
du passé mais chez nous elle se pratique encore et toujours. C’est une
tradition et les bals existent encore
dans nos provinces, et ils ont toujours du succès, pas comme ici. » Le

9

Jean-Yves Jean 06 80 15 79 70;
jean.jean-yves@wanadoo.fr
Livio Dell’Isola 06 87 13 47 68;
dellisolalivio@gmail.com
Fabrice Biniek 06 62 56 94 43 ;
fabrice.biniek@gmail.com
Françoise Bellanger 06 31 55 75 51 ;
Julietta1957@live.fr

L’ACTUALITÉ EN FLASH
VILLERS-COTTERÊTS
L’odeur
suspecte
s’était
envolée
Les pompiers de VillersCotterêts et les gendarmes
de la ville sont intervenus
ce mardi matin, rue de
Vivières, peu avant 10
heures pour une alerte au
gaz. Sauf qu’en arrivant sur
place, les pompiers n’ont
pas retrouvé de trace de
gaz, l’odeur qui avait été
détectée par les riverains. L’hypothèse retenue, est une combinaison entre les gaz d’échappement des camions, nombreux sur cet
axe, et un brouillard persistant.

VIC-SUR-AISNE
Camionnette cambriolée
au matin

Un artisan de Vic a eu la désagréable surprise de voir que sa
camionnette, stationnée rue Paul-Braux, avait été visitée très tôt
ce mardi matin. Son outillage, perceuse, viseuse et autres outils
de ce style, avait disparu.

VILLERS-COTTERÊTS
La prévention routière en action
entre 17 et 19 heures

Stefano et Daniele ont présenté leur musique traditionnelle aux Soissonnais.
public a été chaleureux, et a aimé
les danses et musiques du duo. La

séduction a marché des deux côtés.

C’est ce soir, entre 17 et 19 heures, que la prévention routière
fera une opération de contrôle des phares et autres moyens de
signalisation, sur le parking du Leclerc. Une opération gratuite,
idéale et indispensable en cette saison.
D’autre part, la prévention routière 02, organisatrice de cette
opération, recherche des bénévoles pour ces opérations. Renseignements au 03 23 20 49 15.

