
 
 

Année Scolaire 2021-2022 : Répartition des classes et effectifs 
 
 

Répartition des classes 
 

 Directrice : Madame Coralie DELMAS 
 
La classe maternelle est encadrée par Corinne SANZ ,  
 
Classe de PS et MS * : Corine SANZ 
Classe de GS - CP**  : Coralie DELMAS et Clara JEAN 
Classe de CE1 et CM1 : Sandrine MASSIP 
Classe de CM1 et CM2 : Céline TESTAS 
 
* La classe de PS et MS est assistée par Madame Claire JOUBERT ATSEM 
**La classe de GS et CP est assisté de Pascale VERSAUX ATSEM 
 

Effectifs 
  
 

Classe PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Elèves 10 8 11 8 21 16 7 10 

Total 29 62 

 

26  élèves sont issus du Regroupement Pédagogique Concentré avec la commune de Naussac.  
 
 

Projets d'Ecole 
 

Le projet d'école a été validé pour trois années par l'Education Nationale. Celui en cours a été validé pour les années 2019 à 2022. 
 
Les thèmes retenus : 
Pour l'année scolaire 2019/2020 : 'La préhistoire'. 
Pour l'année scolaire 2020/2021 : "Les déchets - le recyclage" 
Pour l'année scolaire 2021/2022 :  

 
 
Délégués au conseil d'école  

• Monsieur Sébastien ANDRIEU, tous deux pour la classe maternelle PS et MS 

• Monsieur Nicolas FILHOL, pour la classe de GS/CP 

• Madame Elsa LOUBES, pour la classe de CE1/CM1 

• Madame Sandrine MALVEZY, pour la classe de CE2/CM2  

Suppléants  

• Madame Angélique POUX, pour la classe matenrelle de PS et MS 

• Madame Lauriane LONG, pour la classe de GS/CP 

• Madame Carole ROQUES, pour la classe de CE1/CM1 

• Madame Sandrine MALVEZY, pour la classe de CE2/CM2. 

L'Association des parents d'élèves 

 

 

 

Le bureau de l'APE est voté en septembre pour une année scolaire. 
 
Composition du nouveau bureau : 
 

• Nicolas FILHOL, Président  

• Anaïs BALAT, Vice-présidente  

• Céline SOURSOU, Trésorière  

• Philippe MAILLET, Secrétaire  

• Sabrina FAIVRE, Secrétaire suppléante 
 
Les recettes des 6 manifestations de l'année scolaire (quine, calendrier, chocolats, soirée tartiflette, floralies, kermesse), permettent de financer : 
 

• les sorties scolaires, les sorties piscine (en partenariat avec la commune) 

• les voyages scolaires 

• les cadeaux de Noël 

• les chocolats, photos de classes, ... 

• la soirée tartiflette 

• les floralies 

• et divers jeux, et fournitures (en partenariat avec la commune) 


