
                                         ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 

 

 

Contact:         

3 Rue Pierre Vernay  

42.360 PANISSIERES  

TEL : 04.77.28.64.09 

 

 

La direction: Mr SERVANT Thierry    

 

L’équipe pédagogique :  

 

Enseignants :                                                                         Le personnel communal: 

 

- Mme PHILIPON Marie-Claude                                             

- Mme BRUYERE Sophie                                                      - Mme  COQUARD Martine 

- Mlle CHAZALET Christine                                                 - Mme COLAS Marie-Pierre   

- Mme CHAROLOIS Isabelle                                                 - Mme BENBEGA Rachida 

- Mme TOINON Nadège 

- Mr COCHAT Stéphane 

- Mr SERVANT Thierry 

 

Les horaires :    

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi:                                                   Le mercredi : 

- matin : 8H20-11H45                                                               - matin : 8h20 - 11h45 

- après midi : 13H20-15H30 

  

Les services:  

 

- La garderie : le matin à partir de 7H30 (gratuite et réservée aux parents qui travaillent) et le  

soir jusqu’à 18H00 (payante). Les cartes s’achètent à la mairie.  

 - Cantine : repas fournis par le Collège des Montagnes du Matin (Panissières). Les tickets  

s’achètent à la mairie et les  inscriptions se font le jeudi matin pour la semaine suivante.  

 

Les classes : 6 

 

L’ organisation pédagogique :  

- Classe de CP : 25 élèves  

- Classe de CE1 : 24 élèves  

- Classe de CE2 : 19 élèves 

- Classe de CE2/CM1:  19 élèves 

- Classe de CM1:  21 élèves 

- Classe de CM2:  22 élèves 

  

Le projet d’école :  

Construire et structurer davantage les parcours d'apprentissage des élèves en ciblant pour chaque notion 

étudiée : un temps de recherche, un temps d'entraînement et un temps d'évaluation. 

S'appuyer sur la littérature mais aussi sur les outils (autres disciplines) en général, afin d' améliorer la 

maîtrise du langage chez les élèves à l'oral et à l'écrit et  en particulier le  vocabulaire. 

Développer un parcours culturel pertinent. 

  

L'accueil des nouveaux CP :  

Chaque année, au mois de juin, les élèves et les parents de GS de maternelle sont invités à l'école 

élémentaire pour visiter l'école et connaître son fonctionnement afin de vivre sereinement son entrée à 

l'école élémentaire. 

 


