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SEUIL-D’ARGONNE

Le courrier tisse un lien scolaire
L’école de Triaucourt a échangé
des lettres avec une école du
Calvados, tout au long de
l’année scolaire. Les deux
établissements suivent la
méthode Freinet. Les élèves
viennent de se rencontrer.

Un bon classement national pour
Paul Milewski.

ANCERVILLE
Fort en maths
Comme chaque année, des élèves
des divers niveaux de classe du
collège Emilie-Carles ont participé au concours national de mathématiques Kangourou. Ils
étaient 37 de la 6e à la 3e à y
concourir.
Des classements nationaux, on
notera ceux d’Aloïs Lebel en 5e et
de Paul Milewski en 3e, le premier se classant 43e sur 44 946
participants, le second obtenant
la 18e place sur 15 064 candidats
avec la note de 94,75.
Dans le concours dit « prudence »
de ce niveau, il a enregistré sa
première erreur à la 18e des 20
questions.

CORRECTIF
REVIGNY-SUR-ORNAIN
Décès de Fernande Huin
Dans la nécrologie de Fernande Huin, parue dans notre
édition d’hier, il fallait lire
que ses obsèques seront
célébrées aujourd’hui vendredi, à 14 h 30, en l’église SaintPierre de Revigny-sur-Ornain.
Sa crémation aura lieu samedi 17 juin à 10 h, à Bar-le-Duc.
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epuis trois ans, les élèves
de la classe de cours
moyen de Michel Legay,
qui enseigne avec la méthode
Freinet, correspondent avec des
camarades de l’école Célestin
Freinet, à Hérouville Saint-Clair
(Calvados) qui, comme leur classe, applique ce mode d’enseignement. Toute l’année, les enfants
échangent des lettres préparées
en commun.
Afin de clôturer ce projet, les
enfants de l’école de Triaucourt
viennent de retrouver leurs correspondants à Hérouville SaintClair. Pendant une semaine,
leurs camarades leur ont fait
découvrir leur école, la ville
d’Ouistreham, le marché aux
poissons, le port de plaisance et
celui de pêche, la gare des
ferrys. Ils ont également visité
Hérouville Saint-Clair sous forme de jeu de piste, le château de
Caen et les maisons en pan de
bois.
Le principe de ce projet est
d’échanger toutes les trois se-

Les enfants correspondaient entre eux tout au long de l’année : ils ont fini par se rencontrer.
maines des lettres individuelles
et collectives qui racontent la
vie de l’école. Ces lettres servent
de support pour travailler le
français, l’orthographe, la grammaire et la production d’écriture
d’une manière concrète et motivante.
Cela incite aussi les enfants à
mieux connaître leur village

pour en parler à leurs correspondants.
Cet échange de correspondances dit « interscolaire » entre
deux classes de deux régions
différentes a été initié en 1926
par Célestin Freinet qui a vu
dans cette initiative une autre
façon de partager et de créer des
liens.

REMBERCOURT-SOMMAISNE

Les élèves ont
échangé des courriers
toutes les trois semaines.

EN IMAGE

Les Lapins malins font la fête
La micro-crèche Les Lapins malins a ouvert en septembre 2012.
Implantée dans les locaux rénovés
de l’ancienne école de Rembercourt, elle peut accueillir jusqu’à dix
enfants, de dix semaines à quarante
mois, selon les besoins des parents.
Cette année, vingt-six enfants, de
Rembercourt et des localités du secteur l’ont fréquentée à des rythmes
divers et ont été pris en charge par
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CONTRISSON

une équipe de professionnels de la
petite enfance, autour de Camille
Bavoux, référente technique.
À quelques semaines de la fermeture annuelle, du vendredi 28 juillet
au soir au lundi 21 août au matin, le
personnel de la micro-crèche avait
convié parents et enfants à une petite fête.
> Contact : tel. 03 29 88 23 56

BEAUSITE
Assemblée générale
de l’ACCA de Beausite

> Dimanche 18 juin. À 10 h.
Loge de chasse. Ordre du
jour : compte rendu financier
2016, budget 2017, montant
de la cotisation, élection du
tiers sortant, élection du conseil d’administration, présentation des nouveaux actionnaires.

Belle saison pour les jeunes footballeurs U13

REVIGNY-SUR-ORNAIN
Assemblée générale
des anciens gendarmes
de Revigny

> Samedi 17 juin. À 11 h. Quartier Maginot. 11 h 30, cérémonie officielle et aubade par
l’orchestre d’harmonie.

Les enfants des Lapins malins ont profité d’une petite fête et soufflé
les bougies.

Lors de la dernière rentrée, Fabien Cocheteux, président du
SC Contrisson et entraîneur des U13, s’était engagé à les faire
progresser dans tous les compartiments du jeu. Ses vœux ont été
exaucés et ils ont réalisé une excellente saison. Fin mai, ils ont
remporté le dernier match et ont fini 1er au championnat
d’excellence, phase 2. Félicités par le président, ils ont été
récompensés par un après-midi de speed laser. La saison
prochaine, les sections U7, U9, U11, et U13 sont conservées à
Contrisson, les U15 et U18 sont en cours de création. Les
inscriptions sont désormais ouvertes auprès de la secrétaire du
club pour tous ceux qui le souhaitent.
Contact : Lætitia Cocheteux, mail : laetitia.cocheteux@gmail.com ;
tél. 06 75 76 03 62.
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