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PONTCHARRA

Les parents des nouveaux élèves ont visité
l’école César Terrier

L’utilisation de la cour sera modifiée dès le premier jour, avec un espace réservé aux jeux de ballons.

Mardi, à deux jours de la rentrée, une visite était organisée à l’école César Terrier pour les

nouveaux élèves et leurs parents. Le directeur Denis Dibidabian a détaillé le fonctionnement

de l’établissement.

Mardi, le directeur Denis Dibidabian a fait visiter l’école aux parents des nouveaux élèves de l’école

César Terrier. Une trentaine de parents et enfants étaient impatients de faire le tour des bâtiments et

de recevoir les informations sur le fonctionnement de l’école.

Denis Dibidabian avait, ce mardi « 230 élèves inscrits pour dix classes, avec une ouverture de

classe à l’école élémentaire. Cela donne une moyenne de 23 élèves par classe, sachant que nous

avons préféré des classes de grands plus chargées que les classes de petits. Les 57 CP ont été

répartis sur deux CP purs et un CP-CE2, ce qui a permis de ne pas bouleverser la répartition des

élèves des autres niveaux et de tenir compte des profils des élèves. Nous sommes bien lotis pour

les enseignants, qui sont tous titulaires donc bien formés ! Deux enseignants sont partis à la

retraite : Thierry Sarter et Sadaune Dautreppe ».

Le directeur aura maintenant deux jours pour assurer les tâches de direction, le lundi et le mardi :

Virginie Faillon enseignera donc sur ces jours au CM2.

Les visiteurs ont appris la répartition des enseignants dans les salles et les niveaux de classe. Une

mention particulière a été faite pour « la salle où la classe de maternelle d’Agnès Fouillet était

hébergée », qui revient à une classe de CP. « Une classe a fermé à l’école maternelle. Cinq classes
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sont au rez-de-chaussée du CP au CE1, avec la bibliothèque, et cinq autres classes sont à l’étage

du CE2 au CM2, avec la salle de musique », a détaillé Denis Dibidabian.

Le directeur a annoncé l’arrivée de « Pauline Sutera qui reprend le flambeau après Stéphane

Bordenet pour les interventions en musique. Pour le sport, c’est Lou Carretero depuis l’an dernier ».

Les élèves apprendront dès le premier jour que la cour sera utilisée autrement. « L’espace ballons

sera dédié uniquement aux jeux de ballons et il n’y aura plus d’autre espace pour eux. Les élèves

qui préfèrent s’asseoir ou lire seront tranquilles sur les gradins de l’espace sans ballon. Il y aura une

rotation des classes sur l’espace ballons ».

Denis Dibidabian a lancé un appel aux parents qui accepteraient de se faire agréer pour

accompagner les sorties piscine et randonnée.


