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A la veille de la rentrée scolaire, Francis Gargouil, maire
de la commune, Séverine Delestre Peignault, adjointe
chargée des affaires scolaires et jeunesse, et Alain
Labelle, adjoint, sont allés à la rencontre des
enseignantes et du personnel communal intervenant au
groupe scolaire de Château-Larcher.
Au cours de cette visite, les élus ont été reçus par Sophie
Gatellier, directrice du groupe scolaire Georges-Habrioux,
qui leur a fait part que cette année l'effectif de
l'école reste stable avec 94 élèves qui seront répartis
comme suit : classe petite et moyenne section de
maternelle, Sophie Gatellier avec 20 enfants (décharge
de direction le jeudi et remplacement temps partiel le
vendredi par Aude Ingrand) ; les autres enseignantes
sont Christelle Carnevillier pour les CE1 avec 23 élèves,
Christine Sabatier les CE2-CM1 avec 26 élèves et Aurore
Naves (80 %) pour les CM1-CM2 avec 26 élèves
(remplacée par Sabine Gerbier les vendredis).
Cette rencontre a permis aussi à l'équipe pédagogique
de faire plus ample connaissance avec le personnel
Les enseignantes et employés du groupe scolaire en compagnie des adjoints Séverine Delestre Peignault et Alain Labelle.
municipal mis à disposition de l'école. A noter également
que chaque lundi, de 15 h à 16 h, en alternance avec les
activités pédagogiques complémentaires (APC) faites avec leurs enseignantes, les élèves inscrits participent par groupe de niveau au TAP (temps d'activités périscolaires) qui
sont encadrés par des employés communaux, l'Atsem et des titulaires du BAFA. Un planning sera mis en place pour chaque période et distribué aux familles.
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