
ECOLE ELEMENTAIRE ETIENNE 

LABRUNIE. 

 
RENTREE 2017-2018 : 
 

Equipe enseignante : 
Mme Betty DUCRUET : CM2. 

Mme Laure BONNET : CM1. 

M Olivier MOUJOL : CE2 ( directeur). 

Mme Cécile GOUDAL : CE1. 

Mme Sophie MARSAN- M Rémi Robert : CP. 

Mme  Hélène LANTUEJOUL : maître E du réseau d’aide. 

 

Autres intervenants: 

  

Mme Marie Paule BOYER, M BRUEL, professeurs  au collège de 

Vic sur Cère en E.P.S et Anglais dans le cadre de l’action de liaison 

CM2 – 6°. 

M Didier Huguet en occitan : classe de CP. 

Mme Josette LASMARTRES, intervenante bénévole à la BCD.  

Mme Sabine DUBOIS en musique ( comcom). 

  

Effectif des élèves : 
89 élèves à la rentrée. 

46 garçons et 43 filles ; 72 familles .  

 

Répartition des élèves : 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
17 16 13 21 22 
 

Activités  pédagogiques complémentaires: 
Elles sont organisées les mardis de 16h à 17h par les enseignants. 

 

Temps d’activités pédagogiques : 
Ils sont mis en place les lundis, jeudis et vendredis par des 

intervenants extérieurs de 16h00 à 17h00. Ils sont organisés par 

Isabelle Cayrol (Croq-vacances) et financés par la Mairie. 

 

CLAS : une aide à la scolarité est proposée par ce dispositif animé 

par Véronique Bastide et un groupe de bénévoles ( 2 fois par 

semaine de 17h00 à 18h00).  

 

En 2016-2017 : 

Les élèves ont bénéficié de plusieurs actions telles que le cross, une 

rencontre d'athlétisme à Clermont, un regroupement gym avec les 

écoles du secteur, des interventions du CPIE ( rivière, montagne, tri 

des déchets...), des temps de création avec des professionnels en 

street-art et en land-art grâce à la comcom. Les plus jeunes ont 

participé à l'action « école et cinéma ». Chaque classe a eu la visite 

de « Zad » auteur de livres pour enfant grâce à l'association « D 

lire ».  Les CM2 ont passé le permis internet et les CE2 le permis 

piéton avec l'aide de la gendarmerie. Les enfants ont débuté le 

projet « joli jardin pour tous » avec les parents à l'initiative de cette 

action. Ils ont préparé les commémorations en lien avec la mairie et 

les anciens combattants. Chacun d'entre eux peut se rendre à la 

BCD une fois tous les 15 jours grâce à Josette Lasmartres. Les plus 

jeunes se sont produits sur scène à Aurillac dans le cadre d'un 

travail de chorale avec plusieurs écoles du Cantal préparé par les 

conseillers pédagogiques de l'Education Nationale. Les plus grands 

ont rencontré leur public au théâtre d'Aurillac avec une création 

théâtrale. Le lien CM2-6° est toujours très actif : 1h00 d'anglais par 

semaine, cluedo, halloween. Grâce à la médiathèque, 2 classes ont 

pu rencontrer Cécile Brosseau, illustratrice BD pour les jeunes. 

Ils ont fêté Noël avec un repas et un goûter offert par la Mairie. Le 

Père Noël a ramené des jeux pour la cour. 

Le lien avec la maternelle permet de proposer aux élèves des temps 

communs comme « école et cinéma », le carnaval ou des projets 

danse. 

 
LE PERSONNEL MUNICIPAL : 
Des missions importantes pour le bon fonctionnement de l’école 

sont dévolues aux employés municipaux : 

 

Entretien courant des locaux : 
Les services techniques interviennent dès que possible pour 

procéder aux petites réparations. 

Ils profitent des vacances scolaires pour réaliser des travaux plus 

importants ( peintures, mise aux normes...). Cette année, le chantier 

n°1 concernera le remplacement de toutes les fenêtres de l'école. 

Sécurité à l’arrivée et au départ des élèves : 
4 fois par jour, un agent municipal est présent pour permettre la 

traversée de la route en toute sécurité. 

Le ménage : 
Tous les jours, les salles de classe et les sanitaires sont nettoyés par 

le personnel municipal. A chaque vacances scolaires, un grand 

ménage est effectué. 

La cantine : 
Monique Théron est partie à la retraite, remplacée par Patrick 

Issartier. 

Les enfants prennent le déjeuner préparé sur place à partir de 

12h00. 2 services sont assurés. 

La garderie : 
Dès 7h30, les enfants peuvent être accueillis à la garderie péri-

scolaire. L’accueil est assuré dans plusieurs salles du bâtiment du 

pôle enfance-jeunesse. Ce service est désormais effectué par 3 

responsables, après la classe jusqu’à 18h30. 
 

En 2017-2018. 
Des actions multiples sont prévues.  

Le CPIE interviendra encore dans les classes.  

L'action école et cinéma est reconduite pour les GS,CP,CE1.  

Le grand projet de cette année concerne la classe de mer, pour les 

CM et CE2, qui aura lieu en mai 2018 sur l'Atlantique. Le 

financement est assuré en grande partie par la Mairie et l'Amicale 

Laïque.   

Poursuite de la liaison CM2-6°, de la liaison maternelle-

élémentaire, des actions rallyes math et orthographe, des actions 

permis piéton et permis internet...  

La comcom propose entre autre un module «création d'un film 

animé» pour chaque classe.  

L'action du jardin pédagogique se poursuivra avec les parents : le 

jardin, l'aménagement de la cour, liaison avec le RERS sur le sujet. 

Les grands iront au Lioran pour une rencontre hivernale : raquettes, 

ski de fond, patinoire. Les CM2 prépare une rencontre au Lioran 

regroupant sport, géographie et sciences. 
 
REMERCIEMENTS : 
L’équipe éducative exprime ses chaleureux remerciements aux 

partenaires de l’Ecole : la mairie de Vic-sur-Cère, la communauté 

de Communes Cère et Goul en Carlades,  l' Amicale Laïque de Vic 

sur Cère, le collège de Vic, la gendarmerie de Vic, le centre de 

loisirs, le personnel des services municipaux, les parents et amis de 

l’école, les délégués de parents d’élèves, les intervenants 

extérieurs, la médiathèque, les bénévoles du CLAS, les encadrants 

des temps de TAP, aux personnes agréés pour l'accompagnement 

piscine et ski...   

Ce soutien est précieux afin de mener à bien notre mission 

d’éducation dévolue à l’ensemble de l’équipe éducative composé 

des enseignants et de tout le personnel œuvrant au service des 

enfants dans cette école. 
 


