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L’ASSE se met en quatre pour le groupe scolaire  
 
Sport, classes de découverte, sorties éducatives ou culturelles : l’association sponsor et socio-
éducative (ASSE) multiplie les actions en faveur du groupe scolaire Jean-Moulin. Au sein de la 
structure, des écoliers de CM2 sont aussi force de proposition. 

28 janv. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noé, Mya, Nathan et Isaline, nouveaux élus à l’ASSE, ont présenté leur liste de propositions 
pour embellir et améliorer le quotidien de l’école.  Photo RL  

 

L’association sponsor et socio-éducative du groupe scolaire Jean Moulin programme 
et coordonne, tout au long de l’année scolaire des animations à l’intention des classes 
de l’établissement. « Les propositions ne manquent pas, souligne Laurence Rosat, la 
présidente, que ce soit dans le domaine sportif avec la participation aux différents 
rendez-vous USEP des écoles de la circonscription d’Uckange, handball à Illange, jeux 
petits à Bertrange, orientation à Buding, athlétisme à Guénange, tournoi de handball 
de l’Arc mosellan à Guénange, sans oublier le cross par équipes, chez nous le 4 juin au 
stade municipal. » 

Classe de découverte à Blainville 

La classe de découverte à Blainville en Normandie, du 29 mars au 4 avril, qui concernera 
quelque cent cinquante élèves des six classes élémentaires, mobilise toutes les énergies 
pour une organisation sans accroc et les soutiens pour alléger la charge des familles, 
notamment de la part de la municipalité et de l’association de parents d’élèves (APEEM) 
sont également sollicités. 

Les sorties éducatives ou culturelles ne sont pas oubliées avec un calendrier recensant 
les déplacements au théâtre avec Nihilo Nihil (Festival jeunesse de l’Arc Mosellan) ou le 
Globethéâtre (allemand), à l’opéra-théâtre ou à L’Arsenal de Metz. La fin d’année 
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scolaire sera chargée avec la fête de l’école (13 juin), le projet cyclo (fin juin) ou encore 
les Olympiades (2 juillet). 

Mya Collet, Noé Dietrich, Nathan Vogel et Isaline Wagner, les nouveaux enfants de CM2 
élus au sein de l’ASSE en remplacement de ceux partis au collège, ont présenté, suite à 
un travail de groupe des élèves délégués de classes, plusieurs suggestions transmises à 
la mairie : disposer d’un abri à trottinettes et vélos, réaliser une fresque murale sous les 
préaux (réalisation 2020-2021), créer un potager (CP), réaliser une journée des talents 
dans chaque classe, collecter des jouets ou peluches pour une association, faire un 
planning de ramassage des déchets dans la cour, avoir des plantes d’intérieur, refixer 
les filets des buts et refaire les marquages des zones de handball, rénover les sanitaires 
des garçons. 

 


