Dison, le 27 août 2021

Communiqué de presse

La Commune de Dison consacre une après-midi à la réalisation des Schoolpacks.

La Commune de Dison, en collaboration avec l’Echevine de l’enseignement Stéphanie Willot,
organise ce vendredi 27 août une après-midi consacrée à la réalisation des Schoolpacks.
D’une valeur de 39 euros chacun, les
Schoolpacks contiennent : un bonnet de bain
personnalisé au logo de Dison pour les sorties à
la piscine, des crayons « Easygraph » adaptés
aux enfants qui commencent à écrire, une
gomme, un taille crayon, un bâton de colle, une
latte, un paquet de crayons de couleur, un
paquet de bics de couleur, une paire de ciseaux
et une boîte à fruit. Petites nouveautés ajoutées
cette année : une gourde et une boîte à tartine,
afin de sensibiliser les enfants au zéro déchet. Le
tout sera placé dans un sac à dos personnalisé
au prénom de l’enfant. Le budget total de ces
Schoolpacks s’élève à 9200 euros.
Stéphanie Willot, Echevine de l’enseignement : « La première édition des Schoolpacks avait déjà été
une franche réussite. Nous souhaitions poursuivre ce projet, qui permet à chaque enfant de débuter
l’année avec le même matériel que son petit voisin. De plus, il s’agit d’une réelle aide pour les parents,
qui ont déjà beaucoup de frais en début d’année. Ce Schoolpack permettra à tous une belle rentrée.
Les Schoolpacks seront distribués lors de la rentrée scolaire à tous les élèves de notre Commune
entrant en première primaire. 230 Schoolpacks sont dès lors prêts et ont été emmenés par les
directeurs dans leur école respective en attendant leur distribution le 1er septembre.
Lors de cette après-midi, tout le monde a été mis à contribution. Aussi bien les directeurs des écoles
que les aides administratives, mais également certains membres du Collège étaient présents dans la
salle du Conseil de l’Administration communale, afin de passer un moment convivial entre collègues
avant la reprise des cours.
L’Echevine de l’enseignement Stéphanie Willot – 0494/87.69.81
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