
  École Maternelle Etienne Labrunie   

      
Effectif et répartition (septembre 2018): 
 
Grande section : 19 élèves 
Moyenne section : 15 élèves 
Toute Petite et Petite section : 16 élèves 
Effectif total des élèves : 50 élèves 

 
Équipe pédagogique : 
 
Me LONJOU enseigne en classe de Grande Section. 
Mesdames IRLANDE et CIVIEL enseignent en classe de Moyenne Section. 
Mr CRIGNIER enseigne en classe de TPS/PS et assure le travail de direction. 
 
Deux ATSEM travaillent dans les classes pour améliorer la prise en charge des élèves et les 
apprentissages des enfants : 
Me Sandra CLERMONT pour les classes de GS et MS (suite au départ à la retraite de Me 
Cayrou Marie-Odile). 
Me Patricia THEIL pour les classes de PS. 
 
Les enseignants gèrent la coopérative scolaire financée par les cotisations des parents et 
distribuent une collation chaque matin (fruits, laitages, produits céréaliers). 
 

Les intervenants (pour l'année scolaire 2018-2019): 
 
Tous les élèves de l’École Maternelle bénéficient d'une initiation à l'Occitan grâce à Mr Didier 
HUGUET, enseignant spécialisé dans cet apprentissage, tous les mardis matins à partir du 04 
décembre 2018 et jusqu'aux vacances de février 2019 dans l'optique de la préparation au Carnaval 
(13 février 2019). 
 
Me Nathalie Rabette, DUMISTE et intervenante en musique proposera aux élèves des 3 classes des 
chants/comptines et pratiques d'expression corporelle autour des thèmes étudiés en classe à 
compter de mars 2019. Me Fanny Steinmetz, professeure de danse proposera des interventions en 
danse à partir de janvier 2019. Intervenantes rémunérées par la Communauté de Communes. 
Les élèves se déplacent 1 mercredi par mois à la médiathèque de Vic sur Cère afin d'écouter des 
histoires, faire des recherches documentaires et emprunter des livres grâce à la présence très 
appréciée d'Aline Auriel, de Raphaëlle Garenne et d' Anne-Marie Eyrignoux. 
Les conseillers pédagogiques de la circonscription nous aideront à animer les différents projets 
auxquels nous adhérons cette année : Me Pascale DRELON (généraliste), Mr Michel VERT (arts 
visuels) et Rachel PREBOSC (EPS). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sorties et animations réalisées en 2018: 
 
Visites à la médiathèque, mensuelles, avec des lectures offertes ou des recherches avec l'aide 
d'Aline Auriel , de Raphaëlle Garenne et d'Anne-Marie Eyrignoux (bénévole). 
 
JANVIER : 
Le 17, visite du RAM et partage de la galette des rois. 
Le 18, regroupement gymnastique des écoles de la vallée à Vic sur Cère. 
Le 23, sortie au musée d'Aurillac pour les GS (financé par l'Amicale laïque).. 
FEVRIER : 
Quine des écoles, le dimanche 04 février, joli succès populaire en faveur des enfants scolarisés à 
Vic. 
Le 28, Carnaval de la maternelle et CP en Occitan avec Didier Huguet. 
MARS : 
À compter du 13, Interventions de l'artiste Bidoock pour la réalisation de films d'animation dans 
chaque classe (financées par la Communauté de Communes). 
AVRIL : 
Le 24, sortie au musée d'Aurillac pour les classes de TPS/PS et MS (financé par l'Amicale laïque).. 
Le 26, spectacle offert par la communauté de Communes. 
JUIN :   
Le 12, sortie au Lac du Pêcher pour les 3 classes de maternelle (financé par l'Amicale laïque). 
Visites à la pataugeoire de Vic sur cère 
SEPTEMBRE : 
Le 27, sortie au jardin pédagogique de la Plantelière pour la classe de GS. 
OCTOBRE : 
Le 10, cross pour les GS et les élèves d'élémentaire et du collège en partenariat avec l’Éducation 
Nationale et le Secours Populaire. 
Le 11, sortie au jardin de la Plantelière pour les classes de TPS/PS et MS (financé par l'Amicale 
laïque). 
NOVEMBRE :   
Le 14, sortie GS, CP et CE1 « Ecole et Cinéma » au cinéma Cristal d'Aurillac (financé par l'Amicale 
laïque). 
DECEMBRE : 
Marché de Noël, le 02 décembre avec vente d'objets réalisés à l'école maternelle. 
Le 04, Début des interventions Occitan avec Didier Huguet. 
Le 21, visionnage de courts-métrages à la salle des 3C de Vic sur Cère 
Visite du Père Noël le 19 décembre et distribution de cadeaux et chocolats offerts par la Mairie. 
 

 
 
Toutes ces interventions et sorties sont réalisées en lien avec le Projet d’École 
et les projets de classes afin d'enrichir les parcours scolaires et de travailler les 
compétences à acquérir en fin de maternelle. 
L'équipe pédagogique s'associe à tous les enfants de l’École Maternelle pour 
souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année 2019 et pour remercier 
toutes les personnes qui œuvrent par leur présence et leurs actions en faveur de 
l’École Publique et Laïque. 
Cordialement 
Mr Crignier Fabien 
Directeur de l'école maternelle de Vic sur Cère 


