
C’est la rentrée des  
Classes !!! 

La rentrée 2014 – 2015 dans nos écoles 
 
 

L’Ecole Maternelle 
 
 
Equipe pédagogique et effectifs des classes : 
 

 
 
 
L’ Ecole Elémentaire : 
 

Bienvenue à : 
 
Mme DUWEZ Clémence  qui assure cette année les décharges  
de la Directrice Jocelyne VISEDO, les vendredis et le complément                                                                                                                                
de service de Mme PRISLEC, les lundis. 
 
Equipe pédagogique et effectifs des classes : 
 

Classe Enseignante ATSEM Effectifs 

Très Petite section /
Petite section / 
Moyenne section  

CHAUVIN 
Aurélie 
(Directrice) 

SABATERY 
Marie-Claude 

23  

Petite section  / 
Moyenne section  

NOVELLI 
Mireille 

MAURICO 
Michèle 

22  

Grande section  
BLANC  
Annie 

LEGRAND 
Danièle 

26  

71    TOTAUX  

Classe Enseignante Effectifs 

CM2 
VISEDO Jocelyne 
(Directrice) 

21  

CE2 / CM1 BOCQUILLOD Lionel 20  

CE1 / CE2 RICHARD Delphine 20  

CE1 TROCELLO Véronique 24  

CP PRISLEC Séverine 18  

103    TOTAUX  

Les EVS (Employées de Vie Scolaire) : 
* sur l’école maternelle : Mme DEJOUX 
Agnès  
* sur l’école élémentaire : Mme MITTICA 
Dina  

Navettes d’AGC LOISIRS et garderie du mercredi  
 

La réforme des rythmes scolaires mise en place dès septembre 
2013 par la mairie a été positive pour tout le monde. Les temps 
d’apprentissage mieux répartis, ont permis de meilleures acquisi-
tions. Elle est poursuivie cette nouvelle année scolaire et comme 
l’an passé, la commune a reconduit les deux services du mercredi 
pour aider les parents  à récupérer ou faire garder leurs enfants. 
-La garderie jusqu’à 12h30 sous la responsabilité de 2 ATSEM. 
Une inscription en mairie est obligatoire soit par mail : comptabi-
lite.grillon@orange.fr soit par téléphone au : 04.90.35.00.81, 
avant le lundi soir, 18h00. Durant l’année, tout changement 
doit être signalé au préalable, en mairie. 
-La navette AGC Loisirs : Une navette permet de prendre en 

charge les enfants dès la sortie. Ils seront conduits au Centre de 

Loisirs de VALREAS pour le repas et l’après-midi. Les parents 

doivent les récupérer au Centre. 

Vous devez les inscrire avant le lundi soir au Centre Social AGC 

de VALREAS (04 90 35 24 27) ou au Point Informations de 

GRILLON (04 90 35 08 87). 

Attention, afin d’assurer au mieux la sécurité de vos enfants, il 

est impératif de respecter ces consignes ! 
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Les fêtes de fin d’année 
dans nos écoles 

 

Ecole élémentaire 
 
 

Le vendredi 21 juin, par une belle soirée, en présence de la délé-
gation grecque, les parents et amis de l’école se sont pressés 
nombreux pour assister au spectacle « Couleurs et émotions ». 
Les enfants ont interprété des chants, des danses travaillées avec 
l’intervenante, Marie GACHET. Bravo pour le travail de toutes 
et tous ! La soirée s’est achevée par le traditionnel repas préparé 
par  Majuscules. 

  Ecole maternelle 
 
 

Le vendredi 27 juin, c’était au tour de la maternelle de nous 
offrir un spectacle sur le thème des animaux de la ferme. Les 
enfants ont présenté des tableaux mettant en scène les animaux 
sur des thèmes très appréciés des parents présents, comme les 
trois petits cochons…. Félicitations aux enseignantes, ATSEM 
et aux enfants. Un couscous servi par l’association Minuscules 
a clôturé la soirée dans la bonne humeur et la convivialité. 

 
La classe de CM2, de l’école, et les enfants du 
CLAE Majuscules seront mobilisés pour nettoyer 
les abords de l’école durant la semaine du 22 au 
26 septembre. 
Merci aux enfants, qui seront récompensés par un 
petit goûter offert par Leclerc VALREAS. 

Nettoyons la nature 


