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L’école Notre-Dame sur Internet

Demain

En 2009, l’école Notre-Dame à Chauvigny avait collaboré à l’écriture d’un livre.
Cette année, élèves, enseignants et parents lancent un site Internet.

A

près plusieurs mois
de travail, le site Internet de l’école
Notre-D a me à
Chauvigny, hébergé sur celui
du Futuroscope, est au point. Il
est mis e n l i gn e de puis
quelques jours. Les internautes
peuvent désormais s’informer
directement des dernières actualités, des temps forts ou des
pr o je ts pé dago gi q ue s d e
l’école. Les articles écrits, pour
la plupart par les élèves, sont
tous accompagnés d’une photo
ou d’un dessin.

Interviews d’élèves
Les visiteurs du site peuvent
aussi visionner un certain
nombre de films vidéos (dont
le montage est réalisé par Vincent Boutillet, parent d’élève)
comme par exemple la participation de l’école au carnaval
de Chauvigny, les sorties à la

bleau qu’il est très aisé, même
pour les débutants, d’accéder
au site Internet que l’école
vient de lancer.

“ Tous les élèves investis ”

Les élèves de l’école Notre-Dame présentent leur site Internet.
piscine, les interviews réalisées par les élèves. Du côté des
devoirs du soir, le site offre la
possibilité d’un travail scolaire
directement au domicile de
l’élève, comme pour la révision d’un chant par exemple.
« Ce site est le reflet de la vie de
l’école et du bien-être des en-

fants. D’ailleurs, ces derniers se
le sont rapidement approprié »,
souligne, avec fierté, Alain
Bremaud, directeur de l’école.
« Il suffit simplement de cliquer
sur les onglets pour ouvrir les
pages », commentent Clémence et Amandine, élèves de
CM2, en démontrant au ta-

C’est Xavier Rabit, parent
d’élève, qui a écrit l’architecture et la mise en forme du site
à partir de documents fournis
par les parents et les élèves.
« Tous ont été impliqués sur le
projet qui fait partie des compétences demandées en primaire.
Cette participation leur permet
de prendre conscience de la véracité des informations qu’on
trouve sur la toile. C’est quelque
part une mise en garde à une
bonne utilisation d’Internet. »
Cor. Robert Benoist
Le site sera présenté à l’occasion
de la journée portes ouvertes qui
aura lieu samedi 27 mars, de 10 h
à 12 h.
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L “ Inhepsie ” de Jean et Cathy

Les Chauvinois ont du cœur

D

ans leur tanière du gentil
dragon, Jean et Cathy

Suire propose une foule d’in-

Jean et Cathy Suire.

grédients pour tout médiéviste
convaincu. Et entre de la
poudre de gingembre et des
épées de tournoi, le duo fait de
la musique. « Nous sommes
quatre musiciens : guitare, guitare basse, batterie et chant
avec arrangement synthé. C’est
du rock métal atmosphérique.
Nous sortons notre troisième
album. » Et comme pour bien
illustrer la spécificité de ce
groupe, ils se sont appelés
« Inhepsie ». Peut-être un code
médiéval…

D

Les Chauvinois généreux.

ans le cadre de la collecte
nationale de denrées non
périssables, une opération a
été menée par les bénévoles de
l’association des Restos du
cœur, dans les magasins Carrefour et Intermarché du Pays
chauvinois. Café, sucre, conserves… sont apparus dans les
chariots des collecteurs. « Les
Chauvinois ont été généreux,
malgré les temps difficiles »,
souligne une bénévole.

> Marché le matin sur la
place devant l’hôtel de ville.
> Jazz Nouvelle Orléans.
21 h, salle Charles-Trenet.
Tarif 10 €, réduit 8 €,
gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.

Mercredi
> Connaissance du
monde. Peuple de l’Alpe
(cinéma), 14 h 30, salle
Charles-Trenet (7 €, senior
6 €, tarif réduit 3,50 €).

en bref
Maison familiale rurale
Journée portes ouvertes,
samedi 20 mars, de 9 h à
17 h, route de Montmorillon.

Loto
La gymnastique chauvinoise
organise un loto, dimanche
21 mars à 14 h 30, salle
associative. Réservations au
06.84.81.19.59.

Concert
Samedi 20 mars, à 21 h, salle
Charles-Trenet, « La
Planche à laver », jazz
Nouvelle Orléans. Tarifs :
10 €, réduit 8 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Réservations au
05.49.58.34.78.

Voyage pour
les veuves civiles
L’association des veuves
civiles organise un voyage
en Ardèche, du 17 au 20 mai.
Quelques places restent
disponibles.
Renseignements au
05.49.46.59.36.

vie de la cité
Le 28 mars tout le monde se bouge

L

e 28 mars serez-vous un
Choucas randonneur ou
un cou reu r mar ch eur de
la Croix-Rouge ? Ce dimanchelà, les deux associations proposeront des activités physiques
aux personnes qui veulent se
faire du bien. « Les épreuves
sportives se dérouleront dans la
matinée, explique Bernard
Charles, de la Croix-Rouge.
Pendant ce temps, des initiations aux gestes qui sauvent auront lieu salle Jean-Arnault,
avec la mise en œuvre de défibrillateurs. »
Voici le règlement : deux itinéraires de 5 et 10 km, départ à
côté de la poste. Marche pé-

destre : départ de 8 h 30 à 10 h.
Course à pied : inscriptions à
partir de 8 h 30 et départ à
9 h 30. Épreuves ouvertes à
tous, licences FFA ou certificat
médical, mineurs avec autorisation des parents. Participation 5 €. Possibilité de verser
un don minimum de 15 €, reçu
fiscal pour déduction. Circuit
au sud de la ville. 10 km : la
poste, la Caronnière, ravitaillement à Villeneuve, la Chauvalière, remontée vers SaintPierre-les-Eglises. 5 km : la
poste, Saint-Pierre-les-Églises
et retour.
Contact : 05.49.50.90.90.
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