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LOUVEMONT

fécole récompensée
pour son fleurissement

C'est avec beaucouP de Plai-
sir que les .enfants de l'école
du village ont accueilli, lun-
di 12 novembre, Plusieurs
personnalités venues leur
remettre une récomPense
pour le fleurissement de
ieur école. Cette Petite fête
s'est déroulée en Présence
de ChristoPhe Echard, ins-
pecteur de I'Education natio-
nale, Michel Berthelmot,
président du jurY déParte-
mental de fleurissement,
Mireille Marchandé, respon-
sable de la Maison du tou-
risme, Dominique Hannequin
représentant de I'OCCE,
Jacques Delmotte, maire,
accompagné par PhiliPPe
Raulet adjoint, André GuYot et
Jean{iaude Noë1. DDEN.
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Cette participation au fleuris-
sement s'inscrit parfaitement
na;s le programme scolaire
puÉsqu ij permet de mobiliser
b langage oral. de construire
les outils pour structurer la
pensée de I'enfant, d'explorer
Ie monde et aussi d'apprendre

à vivre ensemble. Prenant la
parole à la fin de la présenta-
tion, André Guyot, président
des DDEN, a vivement félicité
les élèves et l'équipe ensei-
gnante. pour leur réussite et

Fabienne Edot a présenté l'école fleurie.

Toutes les personnalités ont été unanimes pour saluer le travail réalisé.

I'importance de ce tYPe d'acti
vité dans les apprentissages.
Il a été remis un diplôme vali-
dant cette bonne participation
au concours des écoles fleu-
ries.
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les a informés que leur tra-
vail a été envoyé à Paris. La
conclusion a été laissée à
Christophe Echard qui a tout
d'abord félicité l'école pour la
tâche accomplie et souligné
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