
 
Une école à l’ère du numérique  

 
Quelles classes cette année ? 
- 21 PS dans la classe de Christine Georget aidée de Géraldine Ratouit 
- 10 MS / 12 GS  avec Stéphanie Debarros accompagnée de Nadia Léau 
- 7 MS / 16 GS dans la classe de Sandra Pierre-Eugène aidée par Claudie Vachon 
- 21 CP encadrés par Sandrine Brajard 
- 29 CE1 avec  Nathalie Rios 
- 21 CE2 encadrés par Sophie Blanchet 
- 22 CM1 à la charge de Marie Paule Roy-Prothais et Pierre Tireau  
- 28 CM2 dirigés par Laëtitia Mauroux et Fabien Pellegrin  

 

Mme Mauroux, en fonction depuis 2005 reste la directrice de l’école  
primaire.  
Mme Roy-Prothais, enseignante en CM1 nous rejoint cette année. 
Mr Pierre Tireau assurera son complément de service le lundi.  

 
Un projet fédérateur pour l’école –  
les territoires numériques éducatifs (TNE)        « Nettoyons la nature » - septembre 2022 
 
Suite à la période de confinement, il a été observé une très grande disparité des familles et des écoles quant à 
l’accès au numérique. Le 4ème programme d’investissement d’avenir (PIA4) a souhaité accélérer la mise en 
place d’un projet innovant et pragmatique : les TNE – Territoires numériques éducatifs. 
Ils doivent permettre de tester, à grande échelle, la mise en œuvre de la continuité pédagogique et de réduire 
ainsi la fracture numérique. 
Les enjeux 
Les Territoires numériques éducatifs offrent l’opportunité de bâtir un système éducatif 

capable de répondre à deux ambitions indissociables : l’élévation générale du niveau et une 

plus grande justice sociale. Ils doivent également permettre d’accélérer la transformation 

et de mieux anticiper les enjeux de déploiement du numérique dans les territoires. 
Nous avons donc été choisi en tant qu’école pilote pour participer à ce projet.  
Après validation de notre fiche-actions rédigée par l’équipe enseignante, une enveloppe de 5000 euros nous 
sera attribuée afin de choisir du matériel qui nous aidera à mettre en place les actions visées. 
Ce projet s’étalant sur 3 ans est subventionné par l’état à hauteur de 70% et le reste revient à la charge des 
collectivités (SIVOS). 
Il devrait nous permettre de compléter le matériel numérique innovant déjà présent dans notre école grâce à 
l’investissement important du SIVOS durant ces 2 dernières années. 
                             
Bien sûr, de nombreuses autres actions auront lieu cette année ( concours de lecture, chorale, classes 
chantantes des CM, travail autour de la langue des signes en maternelle…) 
 
Toute l’équipe enseignante se mobilise pour pouvoir offrir à ses élèves un enseignement de qualité et des 
projets toujours plus novateurs. 

 

Toute l’équipe enseignante vous présente ses meilleurs vœux. 
 
 
Contact et renseignements : 
Mme Mauroux Laëtitia, Directrice 
06 / 40 / 83 / 85 /33 (direction) 
05 / 49/ 86/ 02 / 60 (élémentaire)   
05 / 49 / 86 / 15 / 93 (maternelle) 
ecoleprimaire.stgervais@gmail.com 
 
                                                                                                                                             Cour de l’école maternelle 

 
 


