
KÉDANGE-SUR-CANNER  Éducation

Les élèves du RPI particulièrement gâtés

Ils quittent l’école primaire pour le collège. Comme le veut la tradition, les

grands de CM2 du RPI ont reçu des cadeaux en ce dernier jour de classe d’une

année scolaire si particulière. L’occasion de remercier tout le monde et le

personnel enseignant pour sa mobilisation exceptionnelle.

Vendredi matin, dernières heures d’une année scolaire perturbée et entrée dans les

annales. Les élèves du RPI de Kédange qui accueille les enfants scolarisés de

Veckring et de Klang sont tous en plein air, bénéficiant d’un grand soleil et disposant

de vastes terrains et cours pour jouer.

Pause imposée aux « grands » des classes de CM2 pour une séance particulière.

Séance cadeaux pour eux qui vont rejoindre le collège de la Forêt en septembre.

L’APE du RPI représentée par Matthieu Bieber, Flora Bruyelle, Maryline Casse,

Johanna Battut, Christelle Paluzzas, remet un beau sac à dos et une gourde bien

utiles dans quelques mois et formule des souhaits de bonnes vacances. Quant à la

municipalité, avec Jean Kieffer, Marie-Thérèse Frey, adjoint, et Johanna Battut,

conseillère chargée des écoles, elle remet un exemplaire des Fables de La Fontaine

illustrées par Emmanuel Guibert de la collection Un livre pour les élèves de

l’Éducation nationale. L’occasion pour le maire de rendre hommage aux

professeurs(e) s qui depuis la crise sanitaire « se sont dévoués sans compter y
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compris les jours fériés. » Et d’adresser des félicitations « à tous ceux qui ont œuvré

pour les écoles. »

• Une nouvelle cour de récré

Sylvie Launay, directrice du RPI, a félicité les élèves et remercié la municipalité pour

les nombreux travaux effectués avant le retour des élèves après le confinement : trois

entrées bien distinctes pour les groupes d’élèves ; mise en place d’un passage

piéton. Avant d’annoncer qu’une nouvelle cour de récréation (là où se trouvait le

préfabriqué de L’Échiquier de la Forêt) sera créée par l’entreprise Schiel pendant les

vacances, au milieu de cerisiers et pommiers. Vivement la rentrée !
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