434 élèves ont fait leur rentrée ce lundi 3 septembre
434 enfants ont retrouvé le chemin de l’école, des effectifs en baisse par rapport à l’année dernière où
ils étaient 443 (462 à la rentrée 2016-2017). Retour sur cette rentrée scolaire qui s’est très bien passée.

Les effectifs 2018-2019
A l’école maternelle Victor Loridan, l’équipe pédagogique accueille 166 élèves : 52 enfants en petite
section, 51 en moyenne section et 63 en grande section. L’école compte six classes :
- petite section/moyenne section de Nathalie Baillon (28 élèves)
- petite section/grande section de Christine Caron (28 élèves)
- petite section/moyenne section de Valérie Molina (27 élèves)
- petite section/moyenne section de Anne Roudaut (26 élèves)
- petite section/grande section de Barbara Delcroix (28 élèves)
- grande section de Valérie Moura-Danjou (28 élèves)

A l’école élémentaire Roger Salengro, 268 élèves ont fait leur rentrée : 53 en CP, 43 en CE1, 61 en CE2, 69
en CM1 et 42 en CM2. L’école compte 11 classes :
- CP de Béatrice Buchet (22 élèves)
- CP de Lucille Devoddèere (22 élèves)
- CP/CE1 de Thierry Fallet (21 élèves)
- CE1 d’Audrey Roggeman (23 élèves)

-

CE1/CE2 d’Héloïse Dimnet (22 élèves)
CE2 de Catherine Prohon (23 élèves)
CE2 de Virginie Dessaint (24 élèves)
CM1 de Christelle Rouseré (28 élèves)
CM1 de Christophe Delaire (29 élèves)
CM1/CM2 d’Alfreda Lesne (26 élèves)
CM2 de Juliette Lecocq (28 élèves)

Les équipes pédagogiques
- A l’école maternelle, dirigée par Nathalie Baillon, Valérie Moura-Danjou est à mi-temps. Il est complété
par Eléonore Dubart, nouvelle venue tout comme Cindy Cocquerelle, qui assurera la décharge de
direction de Nathalie Baillon chaque lundi.

De gauche à droite : Barbara Delcroix, Eléonore Dubart, Valérie Molina, Valérie Moura-Danjou,
Nathalie Baillon, Anne Roudaut, Christine Caron et Cindy Cocquerelle.

- À l’école élémentaire, Olivier Ruysschaert a quitté ses fonctions le 31 août pour partir à la retraite. C’est
Christophe Delaire qui le remplace. Le nouveau directeur arrive de l’école du Tulipier à BeaucampsLigny où il est resté 6 ans. Directeur de l’établissement, il a en même temps enseigné à des classes de
CE2, CM1 et CM2. Il reprend la classe de CM1 de M. Ruysschaert et aura une décharge de direction les
lundis et mardis, décharge qui sera assurée par une nouvelle enseignante, Pauline Doudelet. Autre
départ à la retraite, celui d’Hervé Paquet. Il est remplacé par Alfreda Lesne qui enseigne à une classe de
CM1/CM2. Elle a été enseignante à l’école Michelet de Lomme pendant 21 ans. Enfin, Pauline Lensel a
été nommée pour assurer le mi-temps de la classe de CE1 d’Audrey Roggeman.

De gauche à droite : Pauline Lensel, Pauline Doudelet, Alfreda Lesne et Christophe Delaire, le nouveau directeur.

De gauche à droite : T. Fallet, P. Lensel, B. Buchet, P. Doudelet, C. Prohon,
V. Dessaint, J. Lecocq, L. Devoddère, H. Dimnet, A. Roggeman, C. Rouseré, A. Lesne et C. Delaire.

Le maire, André Pau, est venu à la rencontre des équipes pédagogiques et des familles.
Il était accompagné de Ghislaine Péré, l'adjointe chargée de la jeunesse et de l'éducation.

