
 

                    
 

La rentrée scolaire a été presque normale, les seules consignes appliquées en raison de l'épidémie de 

COVID-19 sont : 

– le port du masque obligatoire pour tous les enseignants, le personnel ainsi que les parents ou adultes 

qui entrent dans l'enceinte scolaire. 
– la désinfection des mains des enfants à l'arrivée à l'école et le lavage régulièrement dans la journée. 

– les parents doivent prendre la température de leurs enfants le matin avant le départ pour l'école et ne 

pas les amener en cas de fièvre ou de symptôme compatible avec la maladie COVID-19 
 
L'équipe des 4 enseignants de l'école du Pré Vert a été reconduite, l'effectif est de 95 enfants (en hausse de 4 

élèves). 

La semaine scolaire est toujours de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45-12h00 et 13h30-16h15 

 

 

 
Les cours sont assurés par : 

 

Matthieu DORET (le Directeur)      
Audrey LEBOEUF assure la décharge du directeur les jeudis et vendredis. 
2 élèves (12 CE1 et 15 CE2 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magali PARVAUD 

Aline BLAISE compense le temps partiel de l'enseignante le lundi. 
24 élèves (13 CP et 11 GS) 

               
Alain VALLÉE 

26 élèves (11 CM1 et 15 CM2 ) 

  
Véronique CARREAU 
18 élèves (11 MS et 7 PS) 

 
L'équipe enseignante est secondée par : 
            -  2ATSEM qui sont affectées quotidiennement à la maternelle et à la classe de CP/GS : Karine 

BODIN et Nathalie MICHOT. Ces 2 agents se partagent le temps scolaire en accord avec les 2 

enseignantes. Leur temps scolaire est à la charge du Syndicat de communes Plaine de Courance. 
            - 2 accompagnants recrutées par l'éducation nationale aident les 5 élèves en situation de handicap 

(AESH) : Pascale MEYROUX-LEROY et Marie-Claire LEPINAT. 
            - Angélique TAUREAU mise à disposition par la municipalité (9 heures par semaine) pour 

accompagner les enfants à la bibliothèque est actuellement absente. Elle est remplacée par Martine SALLE 

jusqu'au vacances de Noël en accord avec le corps enseignant pour seulement 4h15 par semaine.   


