Du côté de l’école
Notre Ecole.
L’école accueille dans ses cinq classes, 109 élèves,
encadrés par :

Mme Pancheri
(24 élèves de toute petite, petite et moyenne
section)

Mme Jeronnez
(23 élèves de moyenne, grande section et CP)

Mme Dos Santos Gomes
(22 élèves de CP et CE1)

Mme Kwasniewski (lundi, mardi et un mercredi
sur deux) et Mr Blanquart (jeudi, vendredi et un
mercredi sur deux) (16 élèves de CE2)
Mr Lequeux
(24 élèves de CM1 et CM2)

Depuis cette rentrée de Septembre, l’école comporte cinq classes.
Mme Pancheri est aidée par une assistante maternelle : Mme Anne-Marie Rousseau.
Mme Jeronnez est aidée par une stagiaire : Melle Laura Billot et bénéficie d’une aide administrative :
Melle Pauline Joire. Mme Jeronnez dispose d’un jour de décharge, le mardi. Ses élèves sont pris en
charge par Mme Delahaye.
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Les actions.
Les actions inscrites au projet d’école 2016/2017
visent à améliorer les compétences en Anglais et à
maîtriser les compétences en informatique.
Elles vont également permettre une ouverture
culturelle sur le monde avec notamment notre
projet sur les pays anglophones.
Différentes actions pluridisciplinaires sont
prévues :
le marché de Noël, le samedi 10 décembre ;
différents spectacles au théâtre des 3 chênes ;
la venue à l’école de la compagnie de théâtre
« La Filoche » ;
l’initiation au base ball, au rugby et au yoga ;
l’intervention d’artistes ;

l’initiation à la danse indienne et africaine ;
l’intervention d’un assistant anglais dans
chaque classe. ;
une exposition de fin d’année …

L’équipe éducative remercie pour leur soutien, leur aide matérielle et la logistique :
- Mr le Maire et son Conseil municipal pour répondre favorablement aux demandes de l’école ;
- les membres de l’Amicale de l’école pour les différentes actions mises en place qui permet d’offrir aux
élèves, un goûter de St Nicolas, un spectacle de Noël, du matériel (comme l’achat de tablettes ipad),
une participation financière dans chaque classe… Merci pour leur implication, leur efficacité et leur
dévouement au sein de l’école ;
- le personnel communal : Bruno, Daniel, Mathieu, Anne-Marie, Brigitte, Marie Florence, Malika, Laura,
Maggy, Violaine et Océane pour leur aide ;
- les parents d’élèves qui participent à la vie de l’école (accompagnements lors des sorties scolaires …)

Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2017
Mme Jeronnez et son équipe éducative.
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