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Saint Pantaléon-de-Larche - Rentrée 2020 : 
Stabilité des effectifs et procédure Covid 

 

 
Ecole de Bernou : La classe Maternelle de Grande Section de Mme Neuville 
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Le Maire Alain Lapacherie et Michel Cendra Terrassa son Adjoint ont fait le 
tour des deux groupes scolaires pour la rentrée et ont visité toutes les classes, 
les deux cantines et la bibliothèque. 
 
La rentrée marque une quasi stabilité des effectifs : 463 élèves en tout, 321 au 
bourg et 142 à Bernou. Les classes ont des effectifs tout à fait raisonnables 
maxi 26 élèves au bourg 22 élèves à Bernou.  
 
A Bernou, les nouveaux aménagements autour de l'école ont subi le baptême 
du feu (700 000€ investis), même si des finitions sont encore à venir sur le 
mobilier urbain et les espaces verts, ils apportent sécurité et confort pour tous. 
 
Au bourg, les élus ont souhaité la bienvenue à deux nouvelles enseignantes 
Mme Roche pour une classe petite et moyenne sections et Mme Murat en 
CP/Ce1. Les effectifs communaux ont aussi été renforcés en maternelle avec 
une nouvelle ATSEM Mme Maud Brette en CP/Ce1. 
 
Sur les deux établissements, le port du masque est demandé sur les espaces 
publics et le protocole sanitaire est appliqué notamment sur la désinfection 
des surfaces de contact, les circulations, l'aération, l'échelonnement des 
récréations, les lavages des mains etc... En cantine, les enfants déjeunent par 
groupes classes. Le chef avait sélectionné d'excellents melons et un pâté de 
pomme de terre maison. Bonne année scolaire à tous dans le respect des 
gestes barrières. 
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