
Concours de dessins et de textes 

 

Le concours de dessins et de poésie, organisé chaque année par le 

Comité Culturel du canton de Montbenoit est lancé. 

Le thème retenu pour cette année est:  

Le cirque 
Comme les autres années, ce concours est ouvert à tous, enfants, 

jeunes et adultes. 

Les œuvres pourront être déposées à l'école. Faire figurer au dos, 

le nom, prénom, l'adresse personnelle ainsi que l'année de nais-

sance. 

Dates: 

Clôture du concours, le 8 mars 

Délibération du jury, le 13 mars 

Remise des prix, le 30 mars à Arçon.. 
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Absences  
 

pour raisons autres que maladie 

… 

Rappels: 

En France, l'instruction est obliga-

toire pour les filles et les gar-

çons, âgés de 6 à 16 ans , résidant 

sur le territoire français, quelle 

que soit leur nationalité. 

Code de l'éducation (articles L111

-2 et L131-1)  

 

Il arrive cependant que, pour des 

raisons diverses, l’enfant soit tenu  

de ne pas fréquenter pendant une 

période plus ou moins longue. 

 

La politesse, veut qu’un rendez-

vous soit sollicité ou qu’une de-

mande écrite soit adressée au pré-

alable à l’enseignant et le direc-

teur. 

 

Bien qu’aucune autorisation écrite 

ne saurait être donnée, ce courrier 

sera examiné avec une bienveil-

lance « locale ». (!) 
 

Photo de classe 
 

Il reste encore l’une ou l’autre pho-

to de classe dans les familles. 

On voudra bien les retourner à 

l’école, dans leur pochette ou en 

effectuer le règlement selon les 

modalités indiquées précédem-

ment. 

Nouvel An est arrivé …. 

Dans le frimas de l’hiver, Noël est parti.  

« Où vas-tu vieux père dans ton rouge ha-

bit ? » 

« J’ai terminé ma tournée, je rentre chez 

moi, 

Fourbu  et fatigué, me mettre à l’abri du 

froid ! » 

 

Sur le chemin de terre, vers les monts qui 

mènent aux cieux 

Il croise biches, sangliers et sapins blancs 

Et tout à coup, au détour d’un sentier, il n’en croit pas ses yeux, 

Dans son halo étoilé, lui apparaît Nouvel An. 

 

Le bonhomme rouge courbe la tête, dit bonjour à l’Année : 

« Ils t’attendent, scrutent au loin pour te voir arriver, 

Va vite retrouver sur les sentiers du monde tous les gens, 

Les petits, les vieux, les maigres et les biens portants. » 

Pour l’accueillir, la blonde bergère, met son tablier de satin, 

Enfile  sa robe de laine et prends dans ses bras 

La douce brebis qui vient de naître ce matin. 

Elle saute, danse, chante et rit : Nouvel An est là ! 

 

Du haut de son nuage, le vieux Noël regarde: 

« Hé, Nouvel An, sois bien sage et prends garde ; 

Apporte-leur la santé, le bonheur et, pour de bon, 

Permets qu’aux quatre coins du monde résonnent des chansons ! » 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CEDUCATL.rcv&art=L111-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CEDUCATL.rcv&art=L111-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CEDUCATL.rcv&art=L131-1

