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ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

E�ec�if� �� ��I : 72

Ma�������� �� B���������� :

Enseignant : Mr LUCE Fabrice
ATSEM : Mme Laura Deboucher
Cantinière : Mme Murielle Marichy
PS : 12
MS : 6
GS : 9 Total : 27   
Ec��� �� V������ :
Cantinière : Mme Dominique Touraud

Employé communal aidant au service de 
cantine : Mr Stéphane Blond
Classe de GS/CP/CE1
Enseignante et directrice : Mme Virginie 
Auvity
GS : 3
CP : 10
CE1 : 10 Total : 23
Classe de CE2/CM1/CM2
Enseignante : Mme Cécile Vergez
CE2 : 6
CM1 : 7
CM2 : 9 Total : 22

S���i�e� ���i��e� :

Ecole de Verneix : Mlle Léa Buysschaert à 
partir de janvier

Association des parents d’élèves :
Présidente : Mme Vogondy Déborah
Vice-présidente : Mme Lacroix Laure
Trésorière : Mme Petitcuenot Laura
Trésorière adjointe : Mme Jacques Christelle
Secrétaire : Mme Beaucourt Florence

Pis���� :

Les élèves de la GS (y compris les GS de Bizeneuille) au CE1 ont pu bénéficier des séances de natation de 
début septembre à novembre. En raison de la crise sanitaire, la classe des CE2/CM1/CM2 n’a pas pu s’y 
rendre.
Ceci a été possible grâce au nombre suffisant de parents accompagnateurs ayant l’agrément natation. 
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J������ �� N��� :

Journée de Noël : en raison de la crise sanitaire, les écoles de Bizeneuille et de Verneix ont fêté Noël cha-
cune de leur côté. Les enseignants ont essayé de rendre cette journée, la plus agréable possible afin de 
compenser le fait de ne pas pouvoir tous se réunir. Les enseignants remercient sincèrement l’Association 
des Parents d’Elèves qui a financé les cadeaux de Noël à hauteur de 150 € pour chaque classe. La tombo-
la de la Hotte Gourmande du Père Noël a permis en grande partie ce financement.

C��n�v�� : 

Même chose pour le carnaval. Bizeneuille et 
Verneix l’ont fait séparément et sans les pa-
rents.
Mais la joie et la bonne humeur étaient tout 
de même présentes !

V�ya�� sc�l���� :

Les deux classes se sont rendues au Puy Pariou. La météo était excellente, ce qui a 
permis aux petits marcheurs, de grimper sans problèmes la montagne.
Très belle journée après une année compliquée.

D�p�� �e� �M2 :

Les élèves de CM2 ont reçu leurs cadeaux avant leur départ pour le collège.
La mairie leur a offert un bon d’achat dans une librairie et l’Association des Parents 
d’Elèves leur a offert une clé USB .

13


