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Nous souhaitons vous informer concernant la construction de la future école Guéry :

avancement des travaux, projets en cours, informations diverses… Nous avons donc

créé cette lettre qui paraîtra avant chaque période de vacances.

Nous vous en souhaitons bonne lecture !

Point sur l’avancement des travaux

La cour de l’école

La cour de la future école questionne bon nombre d’entre nous : sera t’elle
assez  grande ?  Y’aura  t’il  autant  d’espace  qu’à  l’école  actuelle ?  Nous  vous
présentons ci-dessous son plan.

 La cour a globalement la même surface utile que dans l’école actuelle.  La
cour maternelle et la cour primaire sont séparées par un espace vert qui pourra servir
de jardin pédagogique. Au niveau du préau, les barrières sont amovibles et permettent
d’ouvrir complètement pour faire du sport ou profiter de l’espace lors du carnaval, de
la kermesse... 



- Dans la cour des maternelles,  le talus
sera  aménagé  en  aire  de  jeu  avec
toboggan, prises d’escalades, parcours de
motricité...  L’APEL a décidé  d’octroyer
une  subvention  de  10000  €  pour
l’aménagement de ce talus.
L’autre partie de la cour est dégagée pour
laisser  de  la  place  pour  courir,  rouler
avec les petits véhicules…
De  grandes  marches  permettent  aux
enfants  de  s’asseoir,  pour  se  reposer,
chanter  avec  la  classe,  écouter  une
histoire...

Dans  la  cour  primaire,
plusieurs  espaces  ont  été
pensés :
-  le  terrain  de  foot  et  de
basket  sur  le côté afin que
l’activité  ne  perturbe  pas
toute la cour, 
-  des  espaces  détente  avec
des amphithéâtres,
-  un  tableau  noir  et  des
tables pour dessiner ou faire
classe dehors, 
- une table de ping pong,
- un potager… 
-  et  enfin  un  parcours  de
billes sera installé !

On  retrouve  également  un
garage  à  vélo  et  une  zone
pour le tri sélectif. 



Et pendant ce temps à Guéry, rue du Cheval blanc…

De jolies boites-cadeaux préparées par les enfants et leur familles pendant l’Avent ont
été offertes à l’ehpad de Senonche. Les enfants ont fait une grande chaîne pour

charger toutes les boites dans les voitures. 
Un grand Merci à tous pour votre participation à cette belle action !

Retour en image sur la visite de Saint Nicolas ! Il est
passé à l’école Guéry le jour des vacances de Noël,
les enfants l’ont accueilli avec joie et en chantant !

Petits et grands étaient ravis de sa présence !




