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113 élèves à l'école Notre-Dame
03/09/2014 05:25
L'école privée Notre-Dame enregistre 113 élèves en cette rentrée (111 il y a un an),
dont 49 maternelles et 64 primaires. Cette année marque la fin d'une époque : l'école
doit quitter fin 2014 ses bâtiments historiques de la rue Faideau pour emménager
début 2015 dans des locaux tout neufs (en cours de construction), zone de Peuron.
« On regrettera le centre-ville et les vieilles pierres, mais pas de quitter cet espace
de travail », sourit le directeur Alain Brémaud, allusion à la vétusté des locaux (1).
Deux mouvements d'enseignants sont à noter. Catherine Berthaud, qui enseignait en
maternelle, a pris sa retraite ; elle est remplacée par Nathalie Castelain, venue
d'Usson-du-Poitiers et qui avait commencé sa carrière ici même il y a neuf ans.
Pauline Boulais, arrivée l'an passé est mutée à Dangé-Saint-Romain et remplacée par
Céline Roulet, venue de Poitiers.
Sans y être obligée, l'école privée a choisi d'appliquer la réforme des rythmes
scolaires. A savoir : maintient de la semaine de 4 jours et demi, fin des mercredis
libérés, et révision des horaires de classes (9 h-12 h, 14 h-16 h 30) au profit d'une
demi-heure (13 h 30-14 h) d'«"activités pédagogiques complémentaires " autour de la
concentration, de la confiance en soi, du retour au calme après la pause déjeuner »,
précise Alain Brémaud. Ces activités périscolaires sont animées par le personnel
éducatif de l'école et les enseignants (en partie sur la base du bénévolat). Le directeur
envisage aussi de faire appel à du personnel extérieur.
(1) Toujours en vente à ce jour.
Nathalie Castelain prend en charge les CP-CE1.
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