
Octobre 2019 

L’encart
Notre école : les effectifs, les classes et le 

personnel communal

Pour l’année scolaire 2019 / 2020, notre école accueille 98 enfants répartis en 5 classes : 
. Petite et Moyenne sections : 14 enfants avec Maîtresse Edith,  

. Grande Section et CP : 22 enfants avec Maîtresse Dominique,  

. CE1 et CE2 : 23 enfants avec Maîtresse Christelle,  

. CM1 : 23 enfants avec Maître Nicolas, 

 . CM2 : 16 enfants avec Maître Pierre. 

La garderie, le matin à partir de 7h00, est assurée par Christine. Cécile, à partir de 8h10, surveille une partie des enfants plus nombreux. 

Céline assiste, le matin, Maîtresse Edith, afin de favoriser la réussite des activités de sa classe. Cécile le fait l’après-midi. Cécile travaille, 

le matin, avec Maîtresse Dominique. 

Lors des repas le midi concoctés avec qualité et amour par Babette notre cantinière, Christine, Cécile, Céline et, Stéphanie assurent le 

service et veillent au bon déroulement des repas. De plus, entre 12h00 et 13h35, Céline et Stéphanie se relaient pour surveiller les 

enfants dans la cour. 

Enfin, la garderie le soir a lieu de 16h45 à 18h40 (Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi), elle est effectuée par Christine (le goûter est offert par la 

municipalité) ; le mercredi matin, la garderie a lieu de 07h00 à 12h15 et, est assurée par Christine, Céline et Stéphanie. 

Emmanuel MAZAUDOUX 

Je rénove mon logement ! 

  
 
 
La Présidente et les membres du bureau de l’ICA du Canton de Saint Pantaléon de 

Larche sont heureux de vous inviter à un goûter dansant animé par Francis Devaux le : 
 

 
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

A 14H30 A LA SALLE DES FETES DE CUBLAC 
 
 

Afin d’organiser au mieux cette après-midi merci de nous confirmer votre 
présence par mail, courrier ou téléphone, avant le 7 octobre 2019. 

 
 

Instance de Coordination 
154, allée des Tilleuls 

19600 ST PANTALÉON DE LARCHE 
Tél. : 05.55.87.81.79 

instancelarche@bbox.fr 
 
 

Pour participer à ce goûter une adhésion à l’instance est obligatoire (10€ par an) 
 

 
La Présidente, 

Dominique BORDEROLLE 
 
 

�---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Accompagnant(e) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 


