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       Saint Pantaléon de Larche, le 2 septembre 2021 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

    

 

Saint Pantaléon-de-Larche – Rentrée scolaire 2021 - 2022 

 

  
Alain Lapacherie Le Maire accompagné de Michel Cendra Terrassa Adjoint aux affaires scolaires accueillent 

M. Dominique Malroux DASEN et Mme Valérie Nogue Inspectrice d’académie en compagnie de Mme Céline 

Chastin Directrice de l’école élémentaire du Bourg et de Mme Alexandra Barthaux nouvelle Directrice de la 

Maternelle. 

 

 
Malgré le contexte sanitaire toujours pesant, la rentrée scolaire se présente sous les meilleurs 

auspices : Maintien des effectifs, ouverture de classe en élémentaire et nouvelle Directrice en 

maternelle au bourg, lancement de la restructuration au bourg et nouveau préau à Bernou, Fibre 

internet pour tous les établissements. 
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Pour cette rentrée, le Maire Alain Lapacherie a eu le plaisir d’accueillir M. Dominique Malroux, 

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, ainsi que Mme Valérie Nogue 

Inspectrice d’académie en visite sur l’école Blusson du Bourg. 

La veille, tous les directeurs d’école de la circonscription de Brive Rural étaient déjà à Saint Pantaléon 

de Larche pour leur réunion de pré rentrée grâce aux équipements de l’Espace culturel Ceyrac. 

 

Protocole sanitaire 

 

Les services de l’Etat ont notifié aux maires, que le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles 

serait au niveau 2 (sur 4). 

Les services municipaux se sont donc organisés comme l’année dernière, pour procéder à la 

désinfection aussi régulière que possible des surfaces de contact. Le réfectoire de la cantine du Bourg 

a été réaménagé avec de nouveaux plans de table pour limiter au maximum le brassage des groupes 

d’élèves. 

L’aération des locaux reste une mesure barrière de la première importance. Aussi, les services 

techniques procéderont à des mesures de CO2 ciblées dans différents locaux, afin de s’assurer du 

bon renouvellement de l’air dans les écoles. 

 

Effectifs stables, ouverture de classes et nouveaux horaires 

 

La principale nouveauté pour le groupe scolaire est le changement des horaires : lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h30. Cette adaptation permettra de ménager une plage 

horaire plus confortable pour la pause déjeuner sans compromettre le temps dédié à 

l’enseignement. L’avancée de l’horaire du matin : un quart d’heure plus tôt a été répercuté sur les 

services de transports scolaires. 

L’effectif global sur la commune est en très légère hausse avec un total de 467 élèves (+3). 317 élèves 

fréquentent les écoles du bourg et 149 celle de Bernou. La moyenne par classe en élémentaire bourg 

est de 23 élèves, grâce à l’ouverture d’une nouvelle classe, celle de Mme Debene CE2/CM2.  

En maternelle, l’effectif moyen sur les 5 classes est de 21 élèves. L’école accueille une nouvelle 

directrice Mme Alexandra Barthaux qui prendra en charge une classe de moyenne / grande section. 
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A Bernou, l’effectif est de 149 élèves (+7), 97 élémentaires, 52 maternelles. Les moyennes d’élèves 

par classe sont respectivement de 19 et 26. 

 

Travaux : Restructuration au bourg et nouveau préau à Bernou 

 

La fibre arrive dans tous les bâtiments communaux y compris les écoles. La ligne sera installée cette 

semaine au bourg. La restructuration générale du groupe scolaire débutera début 2022. Le projet est 

éligible aux aides du plan de relance de l’Etat, mais en contrepartie les marchés de travaux doivent 

être signés avant la fin de l’année 2021. Les équipes de maîtrise d’œuvre travaillent donc à 

l’élaboration de l’avant-projet définitif pour le lancement des marchés de travaux à l’automne. C’est 

le cabinet MAAD Architecture qui est le mandataire de ce groupement. 

Bernou a par contre, déjà pu bénéficier d’un nouveau préau. Celui-ci est doté d’un nouveau plafond 

avec des vertus acoustiques. Les éclairages sont de dernière génération et les couleurs plus 

lumineuses donnent une agréable sensation d’espace. 
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