
 

Ecole Champagnat 

 
L’école : 
L’équipe enseignante est la même que l’année dernière. 
De nouvelles familles se sont installées au village et ont inscrit leurs enfants. L’école de 3 
classes compte cette année 62 élèves. 2 autres petits feront leur entrée en ce début 
d’année. 
L’organisation pédagogique est la suivante : 

- la classe des TPS à GS ; Enseignante Mme Patricia LHERMET, 27 élèves, 29 en janvier 
- la classe des CP – CE1 ; Enseignante Mme Isabelle POIZAT, 14 élèves 
- la classe des CE2 à CM2 : Enseignant M. Arnaud PHARABET et Directeur, 21 élèves 

 
Mesdames Evelyne CATHELAND et Maryse PIERREFEU travaillent auprès des enseignants. 
 
Cette année, l’OGEC et le Directeur ont recruté deux nouvelles personnes en CDD CUI à 
temps partiel, deux EVS (Emploi Vie Scolaire) pour s’occuper de plusieurs enfants à besoins 
particuliers. 
Bienvenue à Mesdames Catherine RAFFIN et Aurélie METAYER. 
 

Madame Magalie DEPIERRE a en charge le restaurant scolaire. Chaque jour, 40 enfants, en 
moyenne, mangent à la cantine. 
 

Madame Grégorie VIDICAN, maître E (maître spécialisé) et Madame Tatiana PRICE, 
professeur d’anglais interviennent également auprès des enfants. 
 

Le projet pédagogique : 
Les enfants travailleront durant toute l’année sur le thème de l’Afrique. 
 

Les sorties : 
- Les élèves de CP à CM2 ont bénéficié de 15 séances de natation du 8 septembre 2014 au 12 
janvier 2015 à la piscine de Cours La Ville. 
 

- Les CE2, CM1 et CM2 ont participé à un 
stage de voile au Lac des Sapins du 9 au 12 
septembre 2014. 
Toujours une très bonne expérience. A 
renouveler ! 

 
 
- Le lundi 22 septembre 2014, les élèves de maternelles à CE1 sont allés à Amplepuis pour 
voir le spectacle « Antoine et les étoiles » de la compagnie des 3 Chardons. 



 
 
- Du 12 au 16 janvier 2015, les élèves de CE2, CM1 et CM2 partiront aux Chalets du Mézenc 
en Haute-Loire pour une classe de neige biathlon. Tout un dossier pédagogique a été 
travaillé avant et continuera de l’être après cette sortie très enrichissante. Le financement 
est assuré pour 1/3 par les familles et pour 2/3 par l’APEL. Un grand merci des parents et de 
l’équipe enseignante est adressé à notre Association de Parents d’Elève. 
 

- La Croix Rouge interviendra le vendredi 6 mars pour initier les élèves du cycle 3 aux gestes 
de premiers secours. 
 

Vie du village : 
Cette année, un nouveau Conseil des Enfants a été élu le 4 octobre 2014. Félicitations aux 
Elus : Noémie NONY, Ondine GUILLAUME, Anaïs GAILLARD, Rémi PLASSE, Romain et Grégory 
OLLIVIER. 
Le vendredi 12 décembre 2014 a eu lieu le traditionnel marché de Noël organisé par l’APEL 
et l’OGEC. Cette animation s’est déroulée à la salle des fêtes. Suite à un goûter et à un petit 
spectacle offerts aux élèves par l’APEL, des gourmandises de Noël confectionnées par les 
enfants ont été mis à la vente. Ce moment chaleureux a été une grande réussite. Merci à 
tous. 
 

Les sapins de Noël mis en vente par l’APEL et l’OGEC ont été livrés le vendredi 5 et le 
vendredi 12 décembre lors de l’arbre de Noël. 
 

Une petite célébration de Noël à l’église a eu lieu le vendredi 19 décembre à 15h. Une petite 
bougie Noun, a éclairé nos pensées et symbolisé notre soutien aux chrétiens d’Orient. 
 

La fête de fin d’année aura lieu le samedi 27 juin 2015 à la salle des fêtes 
 

Autres manifestations : 
 - Une pièce de théâtre aura lieu le 14 mars 2015 à la salle des fêtes (OGEC). 
 - Une chasse aux œufs avec des activités pour les enfants en avril [date à confirmer] 
(OGEC). 
 - Vente de pizzas en février et mai 2015 [dates à confirmer] (OGEC). 
 

Lors de leur Assemblée Générale respective, deux nouvelles personnes ont intégré les 
bureaux de l’APEL et de l’OGEC. Il s’agit de Madame DARET Claire (OGEC) et de Monsieur 
Eric OLLIVIER (APEL). Merci. 
 
       OGEC  (Organisme de Gestion) APPEL  (Association des Parents d’élèves) 
Président : M. Thierry PRORIOL 
Vice Présidente : Mme Claire DARET 
Trésorière : Mme Audrey FOUGERARD 
Secrétaire : Mme Valérie BONNET 

Présidente : Mme Marguerite LACRUZ 
Trésorier : M. Eric OLLIVIER 
Vice trésorière : Mme Aurélie NONY 
Secrétaire : Mme Emilie GUILLAUME 
Vice Secrétaire : Mme Alexia DURAND 

 
Enfin, un grand merci est adressé à la Commune pour toute l’aide apportée à l’école. 
 


