
ECOLE ELEMENTAIRE ETIENNE LABRUNIE. 

 

RENTREE 2018-2019 : 

 

Mme Betty DUCRUET : CM2. Mme Christelle MARQUES: 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. 

Mme Laure BONNET : titulaire remplaçante. 

Autres intervenants:  

Mme Rabette Nathalie intervenante en musique ( comcom). 

Mme Fanny Steinmetz intervenante en danse ( comcom). 

Mme Marie Paule BOYER, M Rémi BRUEL, professeurs  au 

collège en E.P.S et Anglais. 

M Didier HUGUET en occitan : classe de CP. 

Mme Josette LASMARTRES, intervenante bénévole à la BCD.  

Mme Aurore AOUT ( Auxiliaire de Vie Scolaire) . 

  

Effectif  : 

                                      90 élèves en décembre 2018. 73 familles. 

 Répartition : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
21 14 18 20 22 

 

Vote début 2018 de l'organisation de la semaine scolaire pour 3 ans : 
Maintien des mêmes horaires ( 9h00-12h00/ 13h45-16h00), 

mercredi (9h00-12h00) avec TAP de 16h00 à 17h00 ( lun, jeu, ven) 

et APC ( mardi de 16h00 à 17h00). 

Activités  Pédagogiques Complémentaires ( APC ): 

Elles sont organisées les mardis de 16h à 17h par les enseignants 

sur des contenus scolaires. 
 

Temps d’Activités Pédagogiques ( TAP) : 

Ils sont mis en place les lundis, jeudis et vendredis par des 

intervenants extérieurs et le personnel communal de 16h00 à 

17h00. Ils sont organisés par l'EVS et financés par la Mairie. 
 

En 2017-2018 : 

Le quine a été organisé par notre Amicale Laïque et permet de 

financer les sorties. Les enfants de CE2, CM1 et CM2 sont pu 

partir en classe de mer sur l'estuaire de la Gironde. 1/3 du 

financement à la Mairie, 1/3 pour les parents, 1/3 pour l'Amicale. 

Grâce à la comcom, les élèves ont pu assister à plusieurs 

spectacles dont un ciné-concert au 3C et apprendre à fabriquer un 

film d'animation : ceci pour toutes les classes.   

Le cross a eu lieu en octobre et a regroupé tous les élèves du 

secteur. L'Amicale Laïque a offert le goûter. 

Les élèves de CP et CE1 ont participé à l’action « école et 

cinéma » : ils ont vu trois films à Aurillac et ont travaillé sur ceux-

ci durant l’année. 

Les grands ont participé en février, au Lioran, au challenge de la 

louve ( ski de fond, biathlon, patinoire, raquette à neige). Ils ont 

aussi bénéficié d'un projet « architecture » sur les maisons du 

monde. 

Avec la médiathèque, les élèves ont travaillé sur des expositions : 

«  la loutre », « les châteaux forts ». Ils ont aussi participé au projet 

de lecture « les incorruptibles » préparé par Aline et Raphaëlle. 

Les CE2 et CM2 ont passé soit le permis piéton soit  le permis 

internet avec l’aide de la gendarmerie. 

Les CM2 ont participé à Aurillac à une journée de sensibilisation 

sur l'alimentation, le sommeil et le secours. 

Avec les parents du « joli jardin pour tous », les élèves ont 

travaillé autour des semis, des plantations et de la récolte au 

jardin. Le jardin permet de réfléchir au gaspillage avec le travail 

autour du compostage en lien avec le SMOCE et la cantine. 

Les élèves continuent de bénéficier de l’utilisation du gymnase, du 

nouveau dojo, de la salle polyvalente toute l’année et de la piscine 

en juin. 

En mai, les CP et CE1 ont présenté à Aurillac des chants et danses 

en présence de leurs parents et amis. Ils ont eu une sortie scolaire 

au Lioran et à Murat ( accrobranche et maison de la faune). 

Les CM2, dans le cadre de la liaison CM-6° ont profité d' actions  

« escape game », «  halloween », « petit déjeuner anglais » : travail 

commun avec Betty Ducruet  et le collège. 

La fête de l'école organisée par l'Amicale Laïque a eu lieu au 

théâtre de verdure pour clore l'année scolaire. 

Toutes les fenêtres du bâtiment ont été changées au printemps : les 

qualités phoniques et thermiques des salles sont nettement 

améliorées.    
 

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 de sécurité, connexion 

internet, sécurité incendie et intrusion...). 

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 nationale en toute sécurité. Un travail de plus 

en plus compliqué : il est remarqué beaucoup d'incivilités !  

Le ménage : 

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

le personnel municipal. Pendant les vacances scolaires, le ménage 

est fait de fond en combles dans toutes les salles et à la cantine. 

La cantine : 

Les enfants prennent le déjeuner préparé sur place par Patrick 

Issartier à partir de 12h00 pour les maternelles et CP et 12h30 pour 

les CE et CM. Les élèves peuvent profiter entre midi et 13h45 des 

locaux du centre de loisirs par mauvais temps. 

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 effectué par 3 responsables, 

après la classe jusqu’à 18h30. L'accueil est fait par petits groupes 

avec propositions d'activités diverses.  
 

En 2018-2019. 

Des actions pédagogiques sont prévues.  

L'action école et cinéma est reconduite pour les grandes sections, 

CP, CE1 : 3 films seront vus au cinéma d'Aurillac.  

Des interventions Comcom en musique et danse sont organisées 

sur une dizaines de séances par classe minimum.   

Les élèves participeront en mai 2019 au festival de théâtre 

d'Aurillac.  

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

élémentaire, des actions rallyes math et orthographe, des actions 

permis piéton et permis internet, des regroupements gymnastique, 

orientation, de la collaboration avec la médiathèque... 
Des élèves bénéficieront de « Camina », un dispositif d'aide aux 

élèves basé sur le bénévolat et organisé par Mme Véronique 

Bastide, 2 fois par semaine.  

Le CPIE ( environnement) interviendra encore dans les classes.  

Le projet d'équipement de l'école d'une classe mobile 

informatique  devrait voir le jour avec le soutien de la Mairie et de 

l’Éducation Nationale.  
 

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, le 

personnel des services techniques, les personnels encadrant les 

temps péri-scolaires (garderie, cantine), le collège de Vic, la 

gendarmerie de Vic, l'Espace de Vie Social, le judo club, les 

parents et amis de l’école, les délégués de parents d’élèves, les 

intervenants TAP, les accompagnateurs ski et piscine,  la 

médiathèque, le joli jardin pour tous, les conseillers pédagogiques 

de l’Éducation Nationale,  les bénévoles de Camina. 

Ce soutien de proximité 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. 

Meilleurs vœux pour l’année 2019. 


