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       Saint Pantaléon de Larche, le 5 septembre 2017 

 

        COMMUNE DE  

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

RENTREE SCOLAIRE : MAINTIEN DES EFFECTIFS ET NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 
 

 

 

 

 

La rentrée scolaire a été marquée à Saint-Pantaléon-de-Larche par le maintien des effectifs 

sur les deux groupes scolaires mais aussi, l’arrivée des tableaux interactifs à la maternelle 

Maternelle du Bourg : Les élus avec Mme Barthaux nouvelle Directrice 
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du bourg et la mise en œuvre du déjeuner pour les primaires dans la salle des fêtes durant 

les travaux du bâtiment polyvalent Charles Ceyrac. 

 

Les effectifs progressent légèrement : 

 

Alors que l’académie annonce une baisse assez forte des effectifs dans les écoles du 

Département, Saint-Pantaléon-de-Larche réussit à éviter l’érosion de ses effectifs cette 

année. En effet, la commune gagne 14 élèves par rapport à l’an dernier avec un total 487 

enfants. L’école du bourg totalise 312 élèves contre 308, celle de Bernou 175 contre 165. 

Pour autant les effectifs ne sont pas trop chargés par classe, avec un peu plus d’un vingtaine 

d’enfants en moyenne. 

 

La Maternelle du bourg accueille une nouvelle Directrice Madame Alexandra Barthaux, qui 

remplace Mme Ould Ali ; celle-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite. La maternelle est 

désormais, équipée de 4 nouveaux tableaux numériques interactifs. La classe de Mme 

Thuiller disposait déjà d’un matériel similaire. C’est ainsi, que toute l’école dispose de ces 

nouvelles technologies. A l’exception d’une classe à Bernou, qui sera équipée l’année 

prochaine, les deux groupes scolaires bénéficient maintenant de ces matériels innovants. 

 

 

 

 

Ecole maternelle : Les enfants essaient les nouveaux tableaux 
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Nouvelle garderie et déplacement de la cantine : 

 

Compte tenu des travaux à venir sur le bâtiment Ceyrac, les garderies du matin et du soir ont 

été déplacées sur le préau de l’école primaire. Une signalétique adaptée a permis d’orienter 

les parents qui n’avaient pas encore l’information. Un agent communal accueillait au portail 

les familles pour les guider. 

Le déplacement des écoliers du primaire vers la salle des fêtes pour le déjeuner s’est  bien 

déroulé sous la supervision du Maire en personne, de son Adjoint et de la directrice de 

l’école. Il a fallu une minute trente pour mettre en œuvre ce déplacement. La rue de la 

Mairie brièvement barrée dans les deux sens, n’a donc subi qu’une perturbation minime. Les 

enfants disciplinés ont traversé en rang compact, encadrés par 6 adultes. Pendant ce temps, 

les enfants de maternelle prenaient leur repas dans la cantine centrale en lieu et place du 

bâtiment Ceyrac. 

 

 

 

 


