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École mixte - Pré-élémentaire - 
Élémentaire
Ouverture de l’établissement : de 
7 h 30 à 11 h 45 et 
de 13 h 30 à 16 h

Primaire

Classe
Maternelle Élémentaire

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Nombre de 
classes 3 3 3 3 3 3 3 3

Fonction NOM - Prénom

Secrétaire comptable GAETAN Marie-Andrée

Personnel administratif OGEC

Fonction NOM - Prénom

Animatrice BCD SAUTRON Sarah

Agent d’entretien BOYER François

Animatrice TICE BEGUE Jacqueline

ASEM

METTELUS Ghislaine

LEBON Sabine

BOUDI Hortense

SOUDI Vanessa

POLGAN Fabiola

GULDARY Heloïse

MOUNOUSSAMY Marie-Line

LAMBERT Delphine

Personnel de service OGEC (surveillants…)

Effectif :
Nombre de classes : Maternelle : 9 - Élémentaire : 15 Nombre d’élèves : 680 pour 28 enseignants

Accueil des enfants handicapés :
OUI ❒✓ NON ❒
L’enfant est accompagné d’une assistante de vie scolaire.
Accueil depuis août 2008, de quatre unités d’enseignement de l’IME 
Levavasseur. Intégration des élèves porteurs de handicap dans l’école.
De nombreux projets ont permis aux enfants de mieux se connaître et 
s’apprécier.

Temps forts de  
l’année scolaire :
• Célébration de Rentrée
• Toussaint
• Noël 
• Jeudi Saint
• Chemin de Croix
• Pâques
• Pentecôte

Labellisée Jeux 
Olympiques 2024, 
l’école participe 
et organise 
différentes mani-
festations durant 
l’année : accueil 
du COJO (Comité 
d’Organisation 
des Jeux Olym-
piques), de sportifs 
de haut niveau 
(Emmeline N’DONGUE, Daniel NARCISSE), mise en 
place de la semaine de l’Olympisme. 

Dans le cadre de la préparation d’un voyage en Métropole dont le thème 
est l’aérospatial, les classes de CM2 B et CM2 C ont organisé avec l’APEL et 
l’association Run’Action une marche sponsorisée sur le site de l’ancien zoo de 
Saint-Denis.

À Noël, des actions telles 
qu’une collecte en faveur 
d’une école privée catho-
lique de l’île ainsi que des 
dons de cadeaux pour les 

enfants de Madagascar, ont 
été menées au sein de notre 

établissement.
L’objectif était de sensibili-
ser les élèves à la notion 
de partage, de solidarité, 

d’entraide…

Nous travail-
lons régulière-
ment avec les 
enseignants 
de l’IME qui 
partagent 
nos locaux. À 
travers cette 
collaboration, 
l’équipe veut transmettre à nos 
enfants l’accueil de l’autre avec 
sa ou ses différences au sein de 
notre école dans le cadre d’une 
société inclusive.


