
TEXTE ECOLE POUR SITE INTERNET 2021 – 2022 

 

L’école de Saint-Mexant est toujours prioritaire dans les actions de la municipalité et fait 

l’objet de constantes améliorations. 

Ainsi, au printemps dernier, une zone d’ombrage composée d’un treillis de jasmin a été 

aménagée dans la cour, bien appréciée de tous par les journées très ensoleillées. 

Durant l’été, les portes de la salle de restauration ont été repeintes pour apporter une ambiance 

calme et harmonieuse pendant les repas. 

 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Elle s’effectue en 2 services : le premier pour les enfants de Maternelle jusqu’au CP et le 

second pour les classes élémentaires 

 

Un nouveau cuisinier, Erick BELHOMME, officie dans notre cuisine bien équipée. 

Grâce à lui, chaque jour un menu cuisiné sur place, principalement à base de produits frais et 

provenant de producteurs locaux, est servi à table. Un repas végétarien est proposé toutes les 

semaines mais pas forcément le même jour. Il en est de même pour le poisson. 

Au cours de l’année, des thèmes de repas seront proposés, en collaboration directe avec les 

enfants et leurs enseignants qui participeront à l’élaboration des menus. La semaine du goût, 

du 11 au 15 octobre, sera concrète puisque les enfants pourront découvrir chaque jour une 

saveur différente (acide, salé, sucré, amer). 

Le personnel municipal assure l’aide en cuisine, la gestion du réfectoire et le service des 

repas. Sont ainsi en contact quotidien avec les enfants : 

Evelyne GARCIA, Stéphanie MAURY, Sylvia PASQUET et Christine PEYRAT 

LA GARDERIE  

Les enfants sont accueillis dès 7 H le matin et après la classe jusqu’à 18 h 30, le matin par 

Christine PEYRAT et Stéphanie MAURY et le soir par Marie-DA COSTA 

(nouvellement arrivée à Saint-Mexant), Evelyne GARCIA et Sylvia PASQUET. 

 

L’ENSEIGNEMENT 

Depuis 2018, il est établi sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 le 

matin et 13 h 30 à 16 h 30 l’après-midi. 

L’enseignement est dispensé dans des salles de classe bien équipées, avec une répartition sur 

6 classes, sous la responsabilité de la Directrice, Mme Murielle CHIRICO. 

L’effectif total est de 112 élèves répartis ainsi : 



Classe de PS : 16 élèves 

Enseignante : Mme Séverine DUPUY assistée de Mme Marie-Philippe BRENON, ATSEM 

 

Classe de MS : 23 élèves 

Enseignante : Mme Murielle CHIRICO assistée de Mme Isabelle DOUET, ATSEM 

 

Classe de GS/CP : 18 élèves dont 9 GS et 9 CP 

Enseignante : Mme Emilie DIEUAIDE, assistée de Mlle Marie  DA COSTA, ATSEM 

 

Classe de CE1 : 20 élèves 

Enseignante : Mme Carine VRILLET  

 

Classe de CE2/CM1 : 18 élèves dont 12 CE2 et 6 CM1 

Enseignante : Mme Marie MILLOT  

 

Classe de CM1/CM2 : 17 élèves dont 10 CM1 et 7 CM2 

Enseignante : Mme Adeline LAIR  

 

Mme CHIRICO, Directrice, bénéficiant d’une journée de décharge direction est remplacée le 

lundi par Mme Anaïs BOYER. 

Enfin, M. Jean-Claude LAUBERTIE, est titulaire remplaçant, rattaché à l’école de Saint-

Mexant. 

 

Quelques numéros et renseignements utiles : 

Garderie : 05.55.29.90.98 

Cantine : 05.55.29.90.99 

Ecole : 05.55.29.38.38 – ecole.st-mexant@ac-limoges.fr 

Mairie : 05.55.29.30.03 – mairie-saint-mexant@wanadoo.fr 
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