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Allocution de Mme Gilibert, directrice de l’école. 

Rentrée scolaire 2022 : le 1er septembre 2022, rentrée en musique. 

Bonjour à tous ! 

Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire qui s’annonce sous les meilleurs 

hospices. 

L’équipe se joint à moi pour accueillir les nouvelles familles. Nous vous souhaitons le meilleur et 

découvrirez rapidement que l’école forme une vraie communauté de partage. 

Voici la présentation de l’équipe : 

Marjorie Quesada : maîtresse des PS/MS. Elle sera aidée par Laetitia accompagnée de Laura pour 

le premier trimestre. 

Les petits commencent leurs premiers pas à l’école et cet instant est sûrement émouvant pour les 

parents. Même si vous voulez immortaliser ce moment, je vous demanderai de NE PAS faire de 

photos ni de film dans l’enceinte de l’école, désolée ! 

Mme Quesada va contribuer au développement de votre enfant avec bienveillance et dans le respect 

de ses besoins. Elle pratique une pédagogie de type Montessori qui met l’enfant au centre des 

apprentissages. 

Pour les MS/GS, Mme Karine Brouquisse sera aidée par Céline. Toujours dans un état d’esprit 

positif, Mme Brouquisse sait allier rigueur (pour préparer les CP) et gentillesse. Elle sera souvent 

accompagnée de stagiaires car elle est « Maître d’accueil temporaire » pour préparer les jeunes à 

l’entrée dans le métier. 

Pou la classe de CP, Mme Valérie Buzzachera travaillera avec 23 élèves en synergie avec la classe 

de CP/CE1. Tous les CP suivront un apprentissage de lecture en se plongeant dans de beaux 

albums. La méthode est essentiellement syllabique et les élèves progressent à vive allure. 

La classe de CP/CE1 est tenue par Armelle Journet. Elle aura à cœur de conjuguer cohésion de 

classe et différenciation des apprentissages entre ses 2 niveaux. Elle travaillera en collaboration avec 

la maîtresse de CP et ces 2 maîtresses organiseront des activités regroupant tous les CP. 

Sandrine Dusart est notre maîtresse de CE2. Elle proposera ses traditionnelles séances de théâtre 

pour sa classe et pour les CM1 dans le cadre d’un échange de service sur l’anglais. Mme Dusart est 

aussi ma directrice adjointe si je suis absente. 

Mme Richard, maîtresse de CM2 va bien préparer les futurs 6èmes. Maître Ressource en 

mathématiques, elle est aussi « Maître d’accueil temporaire » et accueillera des stagiaires pendant 

l’année. 

La dernière classe est celle de CM1. Ce sera la dernière cohorte d’élèves que j’accompagnerai 

puisque je pars en retraite ensuite. J’ai la chance de partager la classe avec Mme Coraline Lacage, 

une jeune collègue très motivée. Cela fera une bonne moyenne d’âge entre nous deux ! 

 

Si les effectifs sont agréables en élémentaire, ils sont plus lourds en maternelle. Je profite du moment 

pour remercier publiquement la municipalité, représentée ce matin par Monsieur Boulud, maire de la 

commune et Madame Lepers, adjointe aux affaires scolaires. La municipalité fait, en effet, de son 

mieux pour proposer un accueil de qualité, tant qu’niveau du personnel (merci pour l’aide de Laura), 

qu’au niveau des locaux (merci aux agents municipaux encadrés par Monsieur Blanc, adjoint aux 

bâtiments). 

Nous travaillons en bonne entente avec le périscolaire (cantine/garderie) et je vous rappelle que ces 

services sont municipaux et que les demandes, changements … sur ces domaines doivent se faire en 

mairie. 
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Très rapidement, vous aurez des réunions de classes. Un mail sera envoyé par les enseignantes. 

Vérifiez vos boites mails car nous vous avons déjà écrit. Si vous n’avez rien reçu, merci de nous le 

signaler. 

 

Nous avons 2 associations de parents sur l’école : La Sou des Ecoles et la FCPE. 2 associations 

complémentaires et ayant des rôles différents. Nous en parlons dans la note de rentrée que vous 

aurez ce soir. 

 

Petit point pédagogique :  

Notre école a été labellisée « Génération 2024 » pour son engagement sportif. 

Cette année est l’année culturelle du projet d’école. Chaque classe, grâce au financement du Sou 

des Ecoles principalement et à la mairie, fera 3 sorties culturelles. (En espérant que les manifestations 

du Sou rencontrent beaucoup de succès). Il s’agira de théâtre, opéra, musées, auditorium, balades 

culturelles, artistes sur l’école …en fonction des classes. Vous pourrez aussi assister un récital de 

chorale préparé par les enfants, à des représentations de théâtres et à des danses pour la fête de 

l’école. L’aboutissement du projet d’arts plastiques (fresque ou exposition) n’est pas encore défini. 

Un autre volet du projet d’école concerne le bien-être à l’école avec la mise en place de ce qu’on 

appelle « Les messages clairs ». Cela correspond à la CNV : Communication Non Violente 

appliquée dans certaines entreprises pour les adultes. Le but est d’apprendre à exprimer ses 

émotions de façon explicite ainsi que ses besoins. Puis, il s’agit de trouver une solution. Ce travail se 

fera dès la maternelle et nous nous formons sur ce point le 5 octobre. 

Je vous rappelle aussi que vous pouvez consulter le document « climat scolaire » sur le site de la 

mairie. Ce document détaille ce qui est mis en œuvre pour faire de notre école un lieu de partage. 

 

Et bien maintenant, j’invite les maternelles à se rendre en classe en écourtant au mieux les « au 

revoir ». Les autres classes peuvent se mettre en rang devant leur maîtresse. 

 

A tous, je vous souhaite une excellente année scolaire ! 

 

Mme Gilibert, directrice 

 

 


