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ATSEM : Isabelle MORESVE 
 
2020 fut une année pour le moins chamboulée ! Mais toutes ces contraintes 
particulières ont amené les institutrices à proposer une nouvelle forme 
d'enseignement qui a été une expérience enrichissante tant pour les enfants que pour 
les adultes. Pendant le confinement, le travail à distance a bien fonctionné et nous 
pouvons en voir le résultat à cette rentrée car les enfants n'ont pas pris de retard. 
Nous avons même eu les félicitations de l'inspecteur pour les bons résultats que nos 
élèves ont obtenu aux évaluations nationales de septembre ! 
Évidemment, nous avons dû annuler beaucoup d'activités comme la classe de neige, 
le carnaval, les sorties de fin d'année ou la kermesse. Mais nous avons pu maintenir 
l'essentiel comme la visite de la caserne des pompiers à Preuilly le 5 mars, la séance 
de cinéma le 13 mars, mais surtout l'arbre de Noël avec un spectacle offert par le 
Comité des fêtes avec la participation financière de la mairie et de l'association 
théâtrale « Bossay en scène ». Ensuite le Père Noël a fait sa distribution de cadeaux 
qui eux étaient financés par l'APE. 

 
Monsieur le Maire 
offre à l'école les 
livres qui ont servi 
d'inspiration pour la 
fabrication des 
nouvelles décorations 
de Noël. Cette année 
le thème était 
nordique, et de 
magnifiques Trolls ont 
fait leur apparition sur 
les arbres et la place 
du village.  Les élèves 
de la classe des 
grands en profiteront 
pour étudier les 
contes scandinaves... 

 



 
Le marché de Noël organisé par l'APE a été une vraie réussite. Les nombreux 
visiteurs ont pu profiter des différents stands dont celui de l'école qui proposait de 
belles décorations réalisées par les enfants. La vente de tartiflette à emporter a aussi 
rencontré un grand succès. Mais surtout, nous avons tous remarqué que le fait de 
pouvoir rencontrer du monde et discuter quelques instants a été un moment de lien 
important pour chacun. 
 

 

Les enfants s'associent aux adultes pour remercier toutes les personnes et 
associations qui ont permis de maintenir une école dynamique malgré ces temps 
difficiles. Et bien évidement, nous espérons tous que 2021 soit une année bien 
meilleure pour tout le monde ! 
 


