Rentrée scolaire musicale

Lundi, 04 Septembre 2017 09:43

Ce lundi 4 septembre, c’était la reprise du chemin de l’école pour les enfants du primaire. Pour
leur donner le moral après ces longues vacances, le ministère de l’Education avait demandé
que la rentrée soit placée, pour la première fois, sous le signe de la musique.

A l’école Jacques BERNIES de Lauraguel, les enseignants ont demandé à un jeune « virtuose
» de 10 ans, scolarisé en CM2, de donner un aperçu de ses talents musicaux à ses camarades
d’école.

Cet élève a donc interprété brillamment deux morceaux à la guitare et trois au saxophone.
Sortant du classicisme de rigueur en la circonstance, Clément SALVI a surpris son auditoire en
jouant au saxo le générique d’Harry POTTER (le jeune sorcier qu’adorent les enfants) et le «
tube » latino de l’année que l’on entend sur toutes les ondes: « Despacito ».
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Voilà de quoi mettre de l’engouement et du baume au cœur des 64 écoliers inscrits pour cette
rentrée 2017.

Cette année encore nos trois professeures des écoles seront aux manettes : Caroline
GRIOTTO assurera les classes de maternelle (23 élèves) ; Christiane LAMIAUD les classes de
CP, CE1 et CE2 (21 élèves) et la Directrice, Pricillia MERLIN, les classes de CM1 et CM2 (20
élèves).

Les rythmes scolaires restent inchangés à Lauraguel où il y aura classe le mercredi matin, les
après-midi des mercredis et vendredis étant consacrés aux activités périscolaires encadrées
par les employées de la commune.

Les récentes et malheureuses décisions gouvernementales de ne pas renouveler les emplois
aidés vont obérer hélas la capacité de la commune à organiser garderie et activités
périscolaires au mieux de l’intérêt des enfants et des parents.

On souhaite malgré tout aux élèves, aux enseignantes et aux personnels communaux
employés à l’école, une très bonne année scolaire.
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