Guénange
Le nouveau groupe scolaire s’appellera La Canopée
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Ce sera à l’école primaire et au périscolaire La Canopée que les élèves feront
leur rentrée en septembre 2022. Photo RL

Afin d’associer les utilisateurs au choix du nom de son nouveau groupe
scolaire , la municipalité de Guénange a pris une option originale et a
constitué un comité de pilotage composé de Mme Laurini (directrice de
l’école Saint-Matthieu), de M. Lincker (Office national des forêts) et de
quelques élus.
Ils se sont réunis pour déterminer le nom que portera le futur groupe
scolaire et périscolaire.

Un choix évident
La ligne directrice était toute trouvée : « Son positionnement à l’orée du
bois associé à la dynamique de développement durable portée par la
municipalité en fait un choix évident », explique le maire, Pierre Tacconi.
Les enseignants, moteurs sur les projets pédagogiques liés à cette
thématique, n’ont fait que confirmer cette direction, et plusieurs projets
au sein de l’école et du périscolaire viendront enrichir l’éventail des
réflexions autour de ce thème.

Une double portée
Un nom est finalement sorti du lot : la canopée. Il existe une double portée
derrière le nom plébiscité, sa définition étant : « La zone d’une forêt qui
correspond à la cime des grands arbres. » Il s’agit à la fois de sensibiliser
les élèves à prendre en considération l’environnement, mais aussi de
continuer à les faire grandir en les tirant vers le haut.
La citation de Wangari Muta Maathai, surnommée la Kényane qui plantait
des arbres (prix Nobel de la Paix en 2004) ornera la façade de l’école :
« Plantons des arbres et les racines de notre avenir s’enfonceront dans le
sol et une canopée de l’espoir s’élèvera vers le ciel. »
Ce sera donc à l’école primaire et au périscolaire La Canopée que les élèves
feront leur rentrée en septembre 2022. Ils diront définitivement au revoir
à Saint-Matthieu.

