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       Saint Pantaléon de Larche, le 4 septembre 2018 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

UNE RENTREE SCOLAIRE EXCEPTIONNELLE 
 

 
 

 
 
 

 

Le personnel communal à pied d’œuvre lors du coup de feu de midi avec les élèves 

du primaire. 
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La rentrée scolaire à Saint-Pantaléon-de-Larche est exceptionnelle puisque la commune 

revient à la semaine de quatre jours. Elle met surtout en service le nouveau restaurant 

scolaire de l’école du bourg et enfin elle réussit à maintenir ses effectifs. 

 

Retour à la semaine de quatre jours 

De façon unanime les trois conseils d’école avaient décidé du retour à la semaine de quatre 

jours. La commune créée donc le mercredi matin une garderie municipale dans les locaux de 

l’école du bourg au cours de laquelle des ateliers seront proposés aux enfants afin de 

capitaliser sur l’expérience des années précédentes. Cette garderie est proposée à un tarif 

unique de quatre euros, l’inscription se fait en mairie. Par contre, l’accueil de loisirs du 

mercredi après-midi reste de la compétence de la Communauté d’Agglomération du Bassin 

de Brive y compris pour le déjeuner et nécessite une inscription spécifique. 

 

Ouverture du restaurant scolaire de l’école du bourg 

L’ouverture de ce restaurant est un évènement majeur pour la commune. En effet, le 

réaménagement du bâtiment Charles Ceyrac représente un investissement de 2,5 millions 

d’euros. Ce nouveau restaurant scolaire offre deux salles de restauration, l’une dédiée à la 

maternelle, l’autre aux primaires. Les locaux sont clairs, confortables avec par exemple la 

climatisation. Les matériaux sont conçus pour absorber le bruit. La cuisine a été dotée de 

matériels haut de gamme et offre un équipement de qualité. Le coup de feu du 3 septembre 

a été maitrisé, les horaires ont été tenus sous l’œil attentif du maire Alain Lapacherie et de 

l’Adjoint aux Affaires Scolaires Michel Cendra Terrassa. 

 

Maintien des effectifs 

Les bonnes conditions de travail offertes aux équipes pédagogiques et les conditions 

d’accueil offertes à l’ensemble des enfants font sans doute partie des raisons pour lesquelles 

la commune réussie à maintenir son effectif scolaire dans un contexte départemental 

compliqué. 

Les trois écoles totalisent 486 élèves cette année contre 487 élèves l’an dernier. 
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Les efforts de la commune sont constants avec cette année encore plus de 14 000 euros 

d’investissement dans les Vidéo Projecteurs Interactifs (V.P.I). 

Michel Cendre-Terrassa a rappelé lors de la réunion d’information annuelle aux parents 

d’élèves que la commune débloquait plus de 55 000 euros pour les fournitures scolaires, 

administratives mais aussi pour les déplacements, les classes découvertes et les spectacles 

de Noel. Sur un effectif de 50 agents, la commune en affecte une vingtaine sur le pôle 

scolaire avec un recrutement d’ATSEM cette année. Les équipes pédagogiques sont 

également satisfaites de l’accueil qui leur est offert. Cette année, l’école maternelle du 

bourg accueille une nouvelle directrice Madame Auconie. Suite à un départ à la retraire, 

Madame Marty à l’école de Bernou prend en charge la classe des CP. Elle est déjà dans une 

classe repeinte à son goût avec un équipement informatique de dernière génération. 

Les élus ont annoncé que dès cette année le bloc sanitaire de l’école de Bernou serait refait. 

Un Plan d’Aménagement de Bourg devrait permettre de restructurer et sécuriser l’ensemble 

des abords de l’école de Bernou. 2019 sera l’année d’achèvement de la mise en accessibilité 

de l’école du bourg. Dans quelques semaines, la nouvelle médiathèque ouvrira dans l’espace 

culturel Charles Ceyrac offrant aux écoliers notamment un nouvel outil de travail. 
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