Du côté de l’école
Notre Ecole.
Notre école accueille 120 élèves dans ses cinq
classes, encadrés par :
- Mme Pancheri (23 élèves de toute petite, petite
et moyenne sections)

- Mme Jeronnez (23 élèves de moyenne et
grande sections)

- Mme Dos Santos Gomes (23 élèves de CP et
CE1)

- Mmes Gillot et Plutniak (21 élèves de CE1 et
CE2)

- M. Lequeux (30 élèves de CM1 et CM2).

Mme Jeronnez (moyenne et grande sections)

Mme Jeronnez dispose d’une assistante maternelle deux matinées par semaine, Mme Malika Delval et d’une AVSI,
Mme Isabelle Carre. Mme Lebuffe prend en charge les élèves de moyenne et grande sections le mardi et un mercredi
sur 4, jour de décharge de la Directrice.
Mme Pancheri est aidée par une assistante
maternelle, Melle Laura Bilot.
Elle succède à Anne-Marie Rousseau qui était
un pilier dans notre école, 30 ans passés au
service de celle-ci. Un grand merci à elle pour
tout ce qu’elle a fait pour l’école auprès des
enfants et de ses collègues. Elle a toujours
était bienveillante et très professionnelle,
nous lui souhaitons une très bonne retraite.

Mme Pancheri (toute petite, petite et moyenne sections)

L’équipe éducative a élaboré un plan d’actions pour mettre en œuvre le projet d’école 2017-2018.
Les principaux objectifs de celui-ci sont les suivants :
- faire découvrir une nouvelle culture : la culture espagnole
- une meilleure maîtrise des nouvelles technologies : tablette, ordinateur
- une meilleure maîtrise de la langue.
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Quelques exemples de ces actions :
- des ateliers théâtre
- durant la semaine du goût : une semaine de
dégustation de produits espagnols
- liaison avec le collège : travail avec différents
logiciels
- découverte du flamenco avec intervention
d’artistes
- utilisation de la mosaïque
- du 4 au 8 Juin 2018, une classe de mer au Portel
pour les CE2 et CM1 (…)
Mme Dos Santos Gomes (CP et CE1)

L’équipe éducative tient à remercier pour leur soutien et leur aide :
- M. le Maire et son Conseil Municipal qui sans cesse ont le souci de veiller au bien être des élèves et des
enseignants,
- Mme Mineur, notre DDEN qui succède à Mme Parmentier qui s’est dévouée durant des années pour l’école,
- Les membres de l’Amicale de l’école pour leur investissement et efficacité au sein de l’école. Toutes leurs actions
permettent d’offrir aux enfants un goûter de Saint Nicolas, le financement d’une partie importante de la classe de
mer, de l’argent pour les classes (300 euros par classe) pour l’achat d’albums, matériel, des dictionnaires pour les
élèves de CM2, le financement d’une partie du voyage de fin d’année…
- Les parents des élèves qui répondent toujours présents pour accompagner et participer à la vie de l’école.

Mmes Gillot et Plutniak (CE1 et CE2)

M. Lequeux ( CM1 et CM2).

Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018
Mme Jeronnez et son équipe éducative
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