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La Commission « Ecole »

Madame, Monsieur, chers parents, chers professeurs,

En cette nouvelle année scolaire 2021/ 2022, nous  tenons  tout d’abord à souhaiter la bienvenue
aux nouveaux  professeurs entrés en fonction  en septembre, ainsi qu’ aux  jeunes élèves de maternelle 

et à leurs parents, qui ont découvert l’école cette année. Nous  adressons également toutes nos félicitations à Monsieur Jonathan DEBAUD 
nouvellement promu Directeur de l’école, venu ainsi remplacer Mme Marina DURAND.

Ce petit journal de liaison Mairie/Ecole , vous permettra de faire connaissance avec l’équipe  des agents municipaux assurant les temps de 
cantine et de périscolaire, d’être informés des changements de prestataire cantine et des travaux effectués au réfectoire , dans une classe et à 

l’extérieur.  Il choisit également de mettre en lumière de jolies créations en « arts visuels » produites par quelques classes, l’engagement 
citoyen  des élèves venus chanter et commémorer le 11 novembre, mais aussi  celui de la journée de soutien aux malades de la leucodystrophie.

Vous le comprendrez, l’école,  est au cœur de notre engagement municipal, qu’il s’agisse de soutenir nos professeurs, de rénover les locaux et le 
matériel ou d’accompagner les parents. Dans cette optique, nous avons voulu attirer votre attention sur les petites dégradations déjà observées 
ici et là et proposer aux enfants un questionnaire ludique sur le thème du « Respect ». Nous espérons que vous comprendrez cette démarche…

Dans le même temps, nous invitons vos enfants à « rêver » leur cour d’école en postant, dès la rentrée de janvier, dans l’urne déposée à cet 
effet, tous dessins, suggestions , idées, trouvailles, pour re-visiter leur espace de récréation.  

Enfin, vous trouverez en fin de journal un « post-it » spécial infos de contact !
Nous vous souhaitons une très agréable lecture .



3

Christine

Les 
agents

Claudie

StéphanieAnne-Lise

Julie

Jonathan



4

SCOLAREST,

Le nouveau  prestataire 

de la cantine

Au menu :

Petites salades de saison,

Anneaux d’encornet et 

garnitures de légumes,

Fromage et dessert
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Création d’un réfectoire pour les petits, ouverture d’une 2
ème

porte dans la classe de 

Marguerite  ARMSTRONG 

L’ensemble a été soigneusement repeint par notre agent Yannick  BARON
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Aie ! 

«Salissures, trous,  taggs .

j’ai mal à mon mur tout neuf «
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Le RESPECT : 

qu’est-ce- que c’est ?

Lle

Le RESPECT :  c’est un ensemble de mots et de gestes qui 
montrent que l’on traite les gens, les choses et les lieux en 

considérant qu’ils ont de la valeur.
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Rentrée année scolaire 2021 / 2022    

Monsieur Jonathan DEBAUD , nouveau Directeur de l’école Noël MOUTY,
vous présente l’équipe des professeurs :

~  M. Florian MERLET  : petite et moyenne sections de maternelle
~  Mme Lydia PEREIRA : moyenne et grande sections de maternelle

~   Mme Lucie DUCOURNEAU : moyenne et grande sections de maternelle, ainsi que
professeur remplaçant de M. DEBAUD les mardis , jours de décharge du directeur 

~  Mme Nathalie GERVILLE – REACHE : cours préparatoire 
~  Mme Valérie DEHAINE : cours préparatoire et cours élémentaire 1ère année

~  Mme Marguerite ARMSTRONG : cours élémentaire 2ème année
~  Mme Céline BROS : cours moyen 1ère année

~  M. Jonathan DEBAUD : cours moyen 2ème année et direction de l’école 
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Quand les plus jeunes s’essaient à l’art pictural des Aborigènes  d’Australie
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Les CE2 explorent l’univers de MATISSE
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Vivre la citoyenneté : 
honorer ses anciens, s’ouvrir aux autres, apprendre la différence
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Journée pour ELA, sensibilisation à la leucodystrophie * 

* La leucodystrophie est une maladie génétique orpheline  qui  s’attaque au  système nerveux.
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A vos couleurs 



14Vos dessins et bonnes idées sont attendus pour la rentrée de Janvier !



Post-it

Infos de contact

Tel :    Mairie :               05.57.84.52.33
Garderie :           05.57.84.77.99
Ecole :                 05.57.74.97.76

Email :  mairie-de-branne@orange.fr

mailto:mairie-de-branne@orange.fr


La Municipalité vous souhaite de belles 

fêtes de fin d’année

2021


