
 
Une nouvelle année commence… 

 
L’organisation pédagogique pour cette année a quelque peu évolué :  
- 2 TPS / 16 PS dans la classe de Christine Georget aidée de Géraldine Ratouit 
- 13 MS / 13 GS  avec Stéphanie Debarros accompagnée de Nadia Léau 
- 15 MS / 9 GS dans la classe de Sandra Pierre-Eugène aidée par Claudie Vachon 
- 13 CP / 10 CE1 encadrés par Sandrine Brajard 
- 15 CP / 9 CE1 avec  Nathalie Rios 
- 22 CE2 encadrés par Sophie Blanchet 
- 12 CM1 / 12 CM2 à la charge de Hélène Danlos 
- 14 CM1 / 11 CM2 dirigés par Laëtitia Mauroux et Fabien Pellegrin  

 

Mme Mauroux, en fonction depuis 2005 reste la directrice de l’école  
primaire.  
Nous accueillons cette année 186 élèves, tous niveaux confondus,  

nous avons eu une légère baisse de 6 élèves par rapport à l’année passée.    

 
2021/2022 : vers une année « normale »… 

                            Ecole élémentaire  
 
Cette année encore, nous avons de nouveaux projets, certains plus avancés que d’autres. 
Quelques incontournables vont venir ponctuer cette année : Ecole et Cinéma pour toutes les classes de la PS au CM2, 
découverte de l’Afrique et ses danses avec Omar Diop pour les classes de maternelle, visite des archives pour les CM, 
remise en état du jardin, participation aux petits champions de lecture pour les CM, visite des  archives 
départementales pour les CM2.… La liste est longue et nous espérons pouvoir en faire plus, proposer notamment à 
tous nos élèves une sortie de fin d’année !  
 
Nous continuons la chorale de l’école avec Mme Brajard, qui fait chanter les CP/CE1/CE2. 
Le projet classe chantante pour les CM en collaboration avec Vincent Bodin, professeur de musique au collège a 
commencé et devrait se clôturer par une représentation générale du travail de l’année, avec les classes CHAM de 
sixième. 
 
Toute l’équipe enseignante se mobilise pour pouvoir offrir à ses élèves un enseignement de qualité et des projets 
novateurs. 

 

Toute l’équipe enseignante vous présente ses meilleurs vœux. 

Prenez soin de vous… 
 
 
Contact et renseignements : 
Mme Mauroux Laëtitia, Directrice (06 / 40 / 83 / 85 /33) 
05 / 49/ 86/ 02 / 60 (élémentaire)   
05 / 49 / 86 / 15 / 93 (maternelle) 
ce.0860572e@ac-poitiers.fr 
 
 

 
 
Ecole maternelle 
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