
 

 

 

 

 

Notre Ecole. 
 
L’école accueille dans ses quatre classes, 101 élèves, encadrés par : 
 

Mme Pancheri (26 élèves de petite et moyenne section), Mme Jeronnez (29 élèves de grande section et CP),Mme 
Deffranes (22 élèves de CE1/CE2) et M. Lequeux (24 élèves de CM1/CM2) 
 

Mme Deffrasnes succède à Mme Chlébowski qui est restée avec nous durant 7 ans et a changé de poste pour cette rentrée 
scolaire 2014-2015. Merci pour son implication et son travail au sein de notre école et bonne continuation dans ses 
nouvelles fonctions. 
Mme Pancheri est aidée par une assistante maternelle : Mme Anne-Marie Rousseau. 
Mme Deffrasnes bénéficie d’une AVSi : Melle Marjorie Berteaux. 
Mme Jeronnez dispose d’un jour de décharge, le lundi. Ses élèves sont pris en charge par Mme Lonza. Elle bénéficie d’une 
aide administrative : Mme Catherine Burillon. 

 

Les actions. 
 
Les actions inscrites au projet d’école 2014-2015 visent à améliorer les compétences en anglais, maîtrise de l’informatique 
et du vocabulaire. 
 
Différentes actions pluridisciplinaires sont prévues : 
 

 Le marché de Noël le samedi 13 décembre 

 Différents spectacles au théâtre des 3 Chênes 

 Des spectacles de marionnettes et des ateliers de fabrication de marionnettes de la PS au CP 

 L’initiation aux premiers secours pour les CM1-CM2 sur quatre matinées 

 Une journée en Angleterre pour les CM1-CM2 

 Une semaine au Portel pour les CE1-CE2 

 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 logistique :  
 
- M. 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 ont permis d’offrir aux élèves une 
participation financière pour la classe de mer et la journée en Angleterre, un goûter de St Nicolas, un spectacle de Noël…  
Merci pour leur implication, leur efficacité et dévouement au sein de l’école. 
 
- Le personnel communal, Bruno, Daniel, Mathieu, Anne-Marie, Brigitte, Marie-Florence, Malika, Hélène et Laura 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 2015 
 

 
Mme Jeronnez et son équipe éducative 

 

Du côté de l’école 

 


