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        COMMUNE DE  

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

LA RENTREE SCOLAIRE A SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

 

 

 

473 élèves ont repris le chemin de l’école à Saint-Pantaléon-de-Larche : 308 à l’école du 

bourg et 165 à l’école de Bernou. 
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La moyenne d’élèves par classe ne dépasse pas 25 élèves sur l’école du bourg comme sur 

l’élémentaire de Bernou. Seules les deux classes maternelles de cette école totalisent 28 et 

27 élèves. 

Les effectifs permettent donc une conduite sereine des enseignements. Alain Lapacherie, le 

Maire accompagné de Michel Cendra-Terrassa, Adjoint aux Affaires scolaires ont fait le tour 

des deux groupes scolaires où tout était prêt pour accueillir les enfants. Au-delà des 

traditionnels travaux de peinture et revêtements de sol, la rentrée est marquée par un effort 

de la commune pour doter les classes de Vidéo Projecteur Interactif. Cinq machines ont été 

ainsi posées : dans la classe maternelle de Madame Delpech à Bernou, dans les classes 

élémentaires de Madame Chastin, Madame Priam, Madame Michalski et Monsieur 

Helstroffer à l école du bourg. 

L’école du bourg accueille une nouvelle enseignante. Madame Maston enseignera dans une 

classe mixte CE1/CE2. Une psychologue, Madame Charrier est également installée à l’école 

du bourg où un bureau lui a été aménagé. Elle rayonnera sur l’ensemble des écoles du 

secteur rural de Brive. 

La sécurisation de l’école du bourg fait l’objet d’une attention particulière avec un contrôle 

des accès par digicode. A Bernou, le dossier de mise en accessibilité de l’établissement a été 

transmis aux services de l’Etat pour instruction. Les travaux seront effectués à l’issue de 

petites vacances. 

 

 

 


