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EYITTOUTIERS

Piéton et lnternêt, o chacun son permis
Les élèves du CE2 d'Ey-

moutiers onl participé à
I'opération " permis pié-
ton », initiée par la gen-
darmerie, Prévention i\Iaif
et les délégués départe-
mentaux de l'Éducarion
nationale. À partir d'un
support D\lD et d'un iiwet
indiriduel, les enseignan-
[es ont dispcnsé une for-
mation aux élèves, leur
permettant de prendie
conscience des dangers
auxquels sont confrontés
ies piétons, particulière-
ment les plus jeunes. De
même, les enfants ont pu
réfléchir aux comporte-
ments à adopter lorsque
I'on esr piéton, afin de
toujours circuler en sécu-
rité.

Pour les CM2, c'est la ré-
flexion autour d'une utili-
sation raisonnée d'Inter-

net qui a été conduite,
permettant aux élèves
d'assimiler les règles élé-
mentaires de ügilance, de
civjlité et de responsabilité
sur Internet, en partena-
riat avec la gendarmerie et
Axa Prévention.

Le permis Internet est un

programme national de
responsabilisation des en-
fants et de leurs parents,
pour un usage vigilant, sûr
et responsable d'Internet.

Plus largement, ces opé-
rations s'insèrent dans
une éducation au ciüsrne
et à Ia citoyenneté.

L'examen, conduit en
présence de représentants
de la brigade de gendar-
merie d'Eymoutiers et du
représentant de la préven-
tiorr Maif, a eté un succès.
Félicitations aux enfants

pour ce premier permis et
merci à tous les partenai-
res. n'
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Les écoliers ont foit leur joyeux c0rn0v0l
Même si le temps était

incertain, la pluie n'était
pas invitée pour le défilé
du carnaval organisé par
l'APECN (association des
parents d'élèves Château-
neuf-Neuvic).

,Après une séance de ma-
quiilage sous le préau de
l'écolc, le cortège est parti,
encadré par ies parents
qui assuraient ia sécurité
tout au long du parcours.
Cette année la cuisine
était à I'honneur, déguisés
en cur'siniers avec des to-
ques et des tabiiers fabri-
qués lors d'ateiiers les en-
fants, ont envahi les rues

de Châteauneuf-la-Forêt,
accompagnés de Ia fanfare

de Saint Germain-les-Bel-
les. Ifeureux d'être traves-

tis, ies enfants se sont li-
vrés à de belies batailles
de con[ettis. Certains
adultes, déguisés eux aus-
si, ont ajouté un brin de
fantaisie à ce carnaval.
La marrifestation s'est

terminée de façon festive
à la salie Bartholdi avec
un repas bourguignon tii-
tes animé par Dl B. Lasso-
ciation remercie les pa-
rents qui se sont dépiaces
iors du délllé, ainsi que les
persollnes qui ont parriei-
pé au repas mais regrette
que trop peu de parents se
sojent investjs pcur la soi-
rée, +


