Services municipaux
Les employées communales et leurs missions

La cantine municipale
La cantine de Saint Jean a quitté l’école pour s’installer
à la rentrée 2008 dans la salle des fêtes rénovée.
Elle assure deux services quotidiens :
-

à 11h 40 pour “les petits” de maternelle,

-

à 12h30 pour les “grands” du primaire.

La préparation et la livraison en liaison froide des repas
sont confiées, depuis 2004, à la société Scolarest.
Les employées communales assurent la mise en place
des couverts, le réchauffage des plats, le service, la
desserte ainsi que la mise en propreté de la vaisselle et
des lieux.

De droite à gauche :
Aurélie Vivet : intervenante dans la classe de maternelle
d’Elodie Cuvelier à mi-temps, à la cantine, à la garderie et
dans l’entretien de classe
Caroline Cotte : intervenante dans la classe de maternelle
de Christian Vion à plein temps, à la cantine, à la garderie
et dans l’entretien de classe
Joséphine Marquet : intervenante à la garderie, la cantine
et dans l’entretien de classe
Marie-josé Reynaud-Paligot : intervenante à la cantine et
dans l’entretien des bâtiments communaux
Ayse Cakmak : intervenante à la garderie et l’entretien de
classe
Marilyne Rambaud : intervenante dans la classe de maternelle d’Elodie Cuvelier à mi-temps, à la cantine, à la garderie et dans l’entretien de classe
Selvinaz Solmaz : intervenante dans la classe de maternelle de Cassandre Lacroix à mi-temps, à la cantine, à la
garderie et dans l’entretien de classe
Christelle Gamiette : intervenante dans la classe de maternelle de Cassandre Lacroix à mi-temps, au transport
scolaire, à la cantine, à la garderie et dans l’entretien de
classe

Elles ont aussi pour vocation d’accueillir, d’aider les plus
petits, de surveiller et d’encadrer tout ce monde parfois un peu remuant, … Tâches pas toujours faciles et
pas souvent reconnues !
Au cours de la saison 2008-2009, 13 700 repas ont
été servis, soit une moyenne de 100 repas par jour.
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Saint Jean de Soudain
L’école du village
Histoire de l’école de Saint Jean… Que de péripéties !
Il a fallu bien des étapes avant d’arriver à l’école
d’aujourd’hui !
Les archives communales attestent de l’acquisition d’un
bâtiment sur la place du village pour installer, en 1842, la
première « maison d’école » destinée aux garçons. Ce
bâtiment servira aussi de « maison commune » et subira
diverses transformations avant de prendre l’aspect qu’on
lui connaît aujourd’hui. En particulier, à partir de 1991, la
destruction de la maison Telmon permit la construction
d’une cantine, d’une salle de réunion à l’étage et d’un local
communal (l’actuelle salle de motricité).

Nous remercions le personnel pour son implication quotidienne dans la bonne marche de ce service proposé
aux familles.

Dernière étape : la création de l’école maternelle. En
2006, l’ouverture de la petite section vient concrétiser
les efforts des équipes municipales successives. Mais
dans quel local accueillir les bambins ? C’est la solution
des préfabriqués mis à disposition par le Conseil Général,
qui a été retenue. Ils sont situés près de la salle des fêtes. Depuis d’autres ouvertures de classes se sont succédées. Et……

Avant, après l’école … la garderie
La municipalité propose aux familles des enfants qui fréquentent l’école, un service de garderie gratuit, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
L’accueil s’effectue matin, midi et soir selon l’horaire suivant :
7h45 à 8h20
11h30 à 12h30 et 13h à 13h20
16h30 à 17h50.
La garderie a lieu dans la cour de récréation, ou en cas de
mauvais temps, dans la salle de psychomotricité. La surveillance des enfants est assurée par le personnel communal.

Cmonecole.fr : Les parents d’élèves sur la Toile
Covoiturage, adresses de baby-sitters, rattrapage de devoirs, renseignements sur la leçon du jour...quel parent n’a pas
été confronté à ce genre de tracasseries !
Le nouveau site Cmonecole.fr, ouvert à tous gratuitement, a pour objectif de faciliter l’entraide entre les parents
d’une même école, d’une même classe : il permet d’échanger des infos, des conseils voire des coups de main. Un site
précieux pour se faciliter la vie au quotidien !
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En 1976, un regroupement pédagogique met en place une
nouvelle répartition des élèves : les petits au village et les
grands au Bresson. Cette situation durera jusqu’en 1994,
où un nouveau changement intervient : tous reviennent à
l’école du village qui s’est agrandie.

Histoire à suivre…Quels locaux pour l’avenir ?

Que proposait-on aux filles ?
Elles ne seront scolarisées qu’à partir de 1852, d’abord au
« mas d’Iris » puis « rue du Buyat ». Elles rejoindront
l’école du village en 1891 lorsque celle-ci deviendra mixte.
Pour les enfants des hameaux éloignés, les parents réclament, dès 1847, l’ouverture d’une école au Bresson. Satisfaction leur sera donnée 34 ans plus tard ! La classe eut
lieu d’abord dans une modeste salle jusqu’à l’inauguration
en grandes pompes d’une nouvelle école en 1913 qui recevra plusieurs générations d’écoliers.

L’école en 2009

L’équipe enseignante
Christian Vion

Les effectifs

CCAS

Ces dix dernières années, la commune a connu une augmentation importante de sa population : 940 habitants en
1999, 1350 à ce jour.
Parallèlement les effectifs de l’ école ont progressé : 50 enfants en 1999 répartis en 2 classes, 64 en 2002 répartis
en 3 classes, 73 en 2005. On a atteint une centaine d’enfants scolarisés en 2006, après l’ouverture de la classe de
maternelle (petite et moyenne section). En 2007, une seconde classe de maternelle a été ouverte, puis enfin en 2008,
une sixième classe, celle des CP/CE1.
Actuellement, ce sont 151 enfants répartis en 6 classes qui sont accueillis dans notre école :
66 en maternelle, 85 en primaire.

Les locaux

Ces six classes se trouvent dans différents locaux :
quatre dans les bâtiments scolaires communaux, deux
dans des bâtiments préfabriqués loués par le Conseil
Général.
Le bâtiment préfabriqué double situé près de la place
du village, comprenant une salle de classe et une salle
de repos a été mis en place lors de l’ouverture de la
classe maternelle à la rentrée 2006.
Le« préfabriqué du haut » dans la cour de récréation a
été remis en service lors de la création de la cinquième
classe en 2007.

L’ancienne cantine transformée en salle de classe en 2008

L’école d’aujourd’hui s’est construite jour après jour.
Les municipalités successives ont cherché à suivre et
gérer au mieux l’évolution de la démographie dans notre
village.
Il y aura d’autres défis à relever dans un avenir
proche.

La salle informatique
Au second étage de l’école se trouve la salle informatique.
Rénovée pendant le mois d’août, elle dispose de 14 postes
équipés d’écrans plats fonctionnant en réseau plus un poste
de pilotage pour l’enseignant.
Le nouvel aménagement plus fonctionnel permet un gain de
place significatif et une possibilité d’extension à 18 postes.
Les élèves y découvrent la pratique de l’outil informatique.
La gestion de l’informatique de l’école relève désormais de
la compétence de la commune.

La salle de psychomotricité
Cet espace, « salle Régis Fleury », opérationnel depuis la rentrée en 2007 et inauguré en septembre 2008 est situé en
annexe de l’école, dans les anciens locaux techniques.
Elle accueille tous les enfants et leur permet de pratiquer de la gymnastique, de l’expression corporelle, mais aussi des
jeux. La salle est utilisée pour les cours de musique dispensés par les enseignants et par les musiciens intervenants de
l’ Ecole de Musique Intercommunale. Un lieu de détente très apprécié par les élèves et les enseignants.

Enseignant, en poste à Saint Jean depuis novembre 2006
Classe de maternelle de 28 enfants
Petites sections : 15
Moyennes sections : 13

Elodie Cuvelier
Enseignante. En poste depuis la rentrée 2009 à
Saint Jean, précédemment à Pont de Beauvoisin.
Classe de maternelle de 26 enfants
Moyenne section : 11
Grande section : 15

Cassandre Lacroix
Enseignante en poste depuis la rentrée 2009 à
Saint Jean, précédemment à Nivolas Vermelle
Enseignante à 75 % de temps
Classe de maternelle et primaire de 24 enfants
Grande section (maternelle) : 12
Cours préparatoire (primaire) : 12

Catherine Goncalves
En poste à Saint Jean
depuis la rentrée 2008.
A mi-temps
Assure la journée du
mardi de décharge de
la directrice et 25% de
temps (le vendredi)
dans la classe de Cassandre Lacroix (GS/CP)

Les intervenants
extérieurs
L’école de musique intercommunale (EMI)

Aurélie Lecomte
Enseignante en poste depuis la rentrée 2009 à
Saint Jean, précédemment à Culin
Classe de primaire de 25 enfants
Cours préparatoire : 6
Cours élémentaire première année : 19

Patricia Eglaine - Directrice de l’école
En poste à Saint Jean depuis la rentrée 2002,
Assure la direction depuis 2006.
Enseignante à 75% - 25% Direction
Classe de primaire de 24 enfants
Cours élémentaire deuxième année : 13
Cours moyen première année : 11

Isabelle Marmonier
Enseignante en poste à Saint Jean depuis la rentrée
2008.
Classe de primaire de 24 enfants
Cours moyen première année : 5
Cours moyen deuxième année : 19

Dans le cadre des « Interventions
musicales en milieu scolaire » financée par la CCVT,
Les professeurs de l’EMI interviennent 40h cette année pour
permettre aux élèves de l’école de
réaliser des projets musicaux en
étroit partenariat avec les enseignants.

La bibliothèque municipale
Depuis son ouverture en 2004, la
bibliothèque est un des partenaires privilégiés de l’école.
La journée du jeudi est consacrée
à l’accueil scolaire.
Eveiller l’appétit de lecture des
enfants et leur curiosité est une
des missions de la bibliothèque.

Auxiliaire de Vie Scolaire
Anne Claire Dorel
accompagne
deux enfants en situation de handicap pendant le temps scolaire

