L’ ALBUM DE PRESSE 2018-2019 DE NOS ETABLISSEMENTS
Feillens. Le collège Saint-Charles compte 455 élèves cette année

Le progrès du 05/09/2018
455 élèves, soit une dizaine de
plus que l’an dernier, ont repris
le chemin du collège lundi.
Parmi eux, 123 sont rentrés en
classe de 6e. Ces collégiens,
répartis en 16 classes, sont
encadrés par 27 enseignants et 9
membres de l’équipe
administrative et de service.

Cette année, l’établissement accueille quatre nouveaux professeurs : Edith Jusselin,
(français), Stéphanie Ferreira (espagnol), Sébastien Mathieu et Sébastien Pelletier
(éducation physique et sportive). Coralie King intervient, et c’est une nouveauté, en tant
qu’animatrice en pastorale.
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Feillens. Quatre nouveaux enseignants à l’école Limerol

Le progrès du 04/09/2018

Si le nombre de classes - onze au total - est inchangé, leur répartition a été modifiée. Photo JR

En comptant le directeur,
François Perrenot, ils sont quatre
nouveaux enseignants à faire
leur rentrée : Sylvie Antunes
aura en charge la classe de
petite section, Johan Lartaud,
celle des CM1-CM2 et Vanessa
Darnis interviendra en tant
qu’auxiliaire de vie scolaire
(AVS).
L’effectif est légèrement en
hausse, avec 296 élèves qui ont
fait leur rentrée à l’école
Limerol.

Feillens. Limerol : François Perrenot est le nouveau directeur de l’école
Le progrès du 30/08/2018

François Perrenot aura en charge la classe de CE2 à mi-temps avec Colette Ratton.
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François Perrenot vient
d’intégrer l’école Limerol en tant
que directeur. Il remplace, à ce
poste, Thérèse Corget qui a pris
sa retraite. Âgé de 27 ans, il a
enseigné quatre ans à Lyon.
Installé à Mâcon (Saône-etLoire), il a eu un coup de cœur
pour l’école Limerol. « J’ai senti
une école qui vivait bien, avec
des associations de parents
d’élèves dynamiques, une
collaboration avec le collège très
intéressante et une municipalité
investie dans les projets de
l’école. »

Feillens. Limerol : Le nouveau bâtiment disponible à la fin de l’année

Le progrès du 07/07/2018

Jeudi soir, enseignants,
personnel du collège et de
l’école Limerol ont été conviés
par les deux associations de
parents d’élèves (Ogec et Apel)
au traditionnel pot de fin
d’année scolaire. L’occasion,
pour les équipes et les directeurs
de faire le bilan des actions
menées. Les présidents,
Alexandre Marulier pour l’Apel,
et Olivier Duby pour l’Ogec, ont
salué le départ de ceux qui
Les présidents de l’Ogec et de l’Apel (à droite) avec Pascal Lyant, directeur du collège, Thérèse Corget et François
Perrenot qui va lui succéder à la rentrée.
Photo Josette ROBIN quittent les deux établissements
cette année avec une mention
spéciale à la directrice de
Limerol, Thérèse Corget.
Ils ont annoncé les changements pour la rentrée : la fin des temps d’activités périscolaires, un nouveau rythme scolaire et la
venue d’un nouveau directeur, François Perrenot, à qui ils ont souhaité la bienvenue. Quant au nouveau bâtiment destiné à la
cantine et à la garderie, Olivier Duby a annoncé qu’il sera opérationnel à la fin de l’année.

Feillens. Le cycle à la bibliothèque prend fin pour les écoliers de Limerol
Le progrès du 06/07/2018
La classe de Philomène Gasc, la
section des petits de l’école de
Limerol, sont venus à la
bibliothèque le mercredi matin
avant l’ouverture au public.
Toutes les quinzaines, ils ont
appris à devenir lecteur, à
chuchoter, à ne pas se déplacer
en courant, à apprendre à
tourner les pages et à feuilleter
un livre. Les enfants viennent à
pied depuis l’école, en venant ils
observent la nature, les
oiseaux, etc. « La bibliothèque
est belle, bien achalandée et les
bénévoles sont super avec les
écoliers », souligne l’institutrice.
Pour la rentrée prochaine,
changement de jour, les enfants
viendront le vendredi après-midi
après la sieste.
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