
L'école du Pré Vert de Marigny 
L'équipe des 4 enseignants de l'école du Pré Vert a été reconduite, l'effectif est de 92 enfants (en hausse de 5  
élèves), 2 élèves de maternelle feront leur rentrée en janvier 2017.

Les cours sont assurés par :

Matthieu DORET (le Directeur) 
21 élèves (9 CE1 et 12 CE2), 
Nathalie PINAUDEAU assure la décharge du 
directeur les mardis.

Magali PARVAUD 
21 élèves (11 CP et 10 GS)

Alain VALLÉE 
25 élèves (14 CM1 et 11 CM2)

Véronique CARREAU 
25 élèves (15 MS et 10 PS)

L'équipe enseignante est secondée par :

- 3 ATSEM :  Karine BODIN (CP/GS, les mardis et jeudis) ,  Francette ÉTIEN (maternelle, tous les 
jours) et  Nathalie MICHOT (CP/GS, les mercredis et vendredis matins). Le temps scolaire de ces 3 
agents est à la charge du Syndicat de communes Plaine de Courance.

- 3 accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) : Nadine BERGER, Nathalie CHARLES 
et Marie-Claire LEPINAT.

- Angélique TAUREAU mise à disposition par la municipalité (9 heures par semaine) pour accompagner 
les enfants à la bibliothèque.

La municipalité remercie et souhaite une très bonne et longue retraite à  Cathy LALU (ATSEM dans la 
classe de CP/GS) pour son travail d'assistance et d'aide auprès des enfants de l'école.



Travaux dans l'école du Pré Vert :
- un carrelage a remplacé le parquet dans la classe de Mme PARVAUD.
- un Tableau Blanc Interactif (TBI) a été installé dans la maternelle ainsi que l’acquisition de 3 lits  
superposés pour optimiser la place dans le dortoir.
- de la peinture a été faite et des étagères changées dans la réserve du restaurant scolaire.
- 3 bancs ont été installés dans la cour de l'école. 

Le projet de l'école (dont c'est la dernière année) 
met  l'accent  sur  le  langage  oral  tout  au  long  du 
parcours  scolaire  de  l'élève  ainsi  que  sur  la 
résolution des problèmes en mathématiques.

Des échanges entre classes vont permettre aux élèves 
de lire, de mettre en scène et de dire à voix haute des 
textes étudiés en classe.

Chaque  classe  assistera  à  un  spectacle  (théâtre  ou 
musique) au CAC de Niort. L'objectif étant, dans le 
cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, 
de favoriser l'accès de nos élèves à la culture.

L'enseignement  de  l'anglais est  assuré  par  les 
enseignants dès la Grande Section.

Gymnase de Beauvoir-sur-Niort : 
-  1  mercredi  matin  sur  2,  pour  les  élèves  de 
GS/CP/CE/CM, du 9 novembre 2016 au 12 avril 
2017.
- 3 mercredis matins au cours de la période 4, 
pour les élèves de PS/MS.

Piscine  de  Chauray :  tous  les  jeudis  matin,  du  9 
février  2017  au  4  mai  2017,  pour  les  élèves  de 
GS/cycle 2.

Cérémonie du 11 novembre 2016

Par  ailleurs,  en  lien  avec  la  mise  en  œuvre  du 
Parcours Citoyen, l'accent sera mis cette année sur 
les  débats  en  classe  et  plus  généralement  la  vie 
citoyenne  à  l'école,  au  travers  notamment  de 
l'élection du  Conseil  Municipal des Enfants et  la 
participation de l'école à  la commémoration du 11 
novembre au monument aux morts de Marigny.

La Coulée verte

Le dimanche 16 octobre 2016,
les enfants de l'école du Pré Vert de Marigny

accompagnés de leurs parents 
ont participé à cette manifestation sportive.

C'est l'aboutissement d'un travail d’endurance
pratiqué au cours de la première période 

pour les élèves de CE2, CM1, CM2.

L'entretien sanitaire des locaux scolaires et du mobilier est assuré par Monique MOREAU, 
agent du Syndicat de communes Plaine de Courance (SCPC).

La garderie : Francette ÉTIEN et Nathalie MICHOT assurent ce service, ouverture le matin de 7h15 à 
8h35 et le soir de 16h30 à 18h30.



Les repas et la surveillance du restaurant scolaire     :  

Pascale de La ROCHEBROCHARD
confectionne  les  repas,  assure  le  suivi  des  menus 
(élaborés  par  l'association),  l'entretien  sanitaire  des 
locaux  de  la  cuisine,  du  restaurant  scolaire,  de  la 
vaisselle et participe au service du repas.
Françoise  JOUBIER  étant  en  arrêt  maladie  depuis 
mars 2015.

Angélique TAUREAU
installe les tables, met le couvert, participe au service 
du repas et accompagne les enfants le temps du repas, 
assure  le  nettoyage  du  mobilier  et  des  sols  du 
restaurant scolaire selon les règles en vigueur.

Karine BODIN et  Pauline GOUIN surveillent et gèrent l'entrée et l'installation des enfants dans le restaurant 
scolaire, participent au service du repas, accompagnent les enfants le temps du repas. et assurent le self mis en  
place depuis juin 2016 pour les enfants du CM2.
Elles surveillent la cour de récréation le temps de la pause méridienne jusqu'à 13h20.

Francette ÉTIEN participe au service du repas, 
accompagne, surveille et aide les enfants 
de la maternelle pendant le temps du repas.




