L’école
Projet Grands Jeux avec l’Association « Les P'tits clous »
Semaine du 23 novembre, les élèves de l’école primaire
accompagnés de l’association Les P’tits Clous, ont réalisé
des grands jeux à l’aide de matériaux recyclés.
Ils ont appris à manier des outils à main adaptés : scier,
poncer, percer, clouer n’ont plus de secret
pour nos bricoleurs en herbe !
A travers ce projet, les enfants ont pu développer
leur autonomie, leur confiance en soi et leur créativité.
Ils ont pris conscience qu’ils peuvent créer, fabriquer,
se tromper et réparer avec des outils et des matériaux
à portée de main.

A la fin de la semaine, les enfants ont été
récompensés par huit jeux supplémentaires
pour l’école, soit l’équivalent de 70,4 Kg
de matériaux recyclés.

Un grand bravo à eux !
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L’école
Fête des potirons 2020 placée sous l’esprit de la SOLIDARITE
Dans le respect du confinement, les enfants de l’école
n’ont pas pu mettre en terre et entretenir les pieds
de potirons cette année. Des nuages gris planaient
sur la fête du potiron 2020.
Mais c’est sans compter sur la générosité et la solidarité
des Longuessois.
C’est ainsi que trois habitants, Jean-Pierre Abraham,
Jean-Louis Aparisi et Joël Lalloyer ont pris en main le projet
de planter, d’arroser et de veiller sur les pieds de potirons.
Malgré des conditions climatiques pas toujours évidentes,
ils ont pu ramasser début octobre une trentaine
de potirons.
Rendez-vous
fut
donné
aux
Longuessois
le vendredi 9 octobre devant l’école entre 16h30 et 19h00
pour célébrer cette récolte.
Une belle météo pour cette fin d’après-midi d’automne,
des gourmandises salées et sucrées confectionnées
par les parents d’élèves déclinant le potiron
sous ses meilleures facettes (soupe, muffin, cake,
brownies…), des potirons de tailles et variété diverses.
Le plus gros de 13,583 Kg a fait l’objet du concours de pesée
et a été remporté par la famille Kieffer.
La fête des potirons 2020 fut un grand succès.
Merci à tous pour votre solidarité et votre présence !
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