_______________Structure pédagogique 22-23
LA MATERNELLE : 5 classes

L’équipe enseignante du Cycle 1

TPS-PS (A)

PS-MS (B)

MS (A)

MS-GS (C)

GS (A)

Yaëlle Seillier (LM)
Violaine de Lencquesaing (JV)

David Angibaud

Séverine Genet (LM)
Bernadette Duval (JV)

Florence Gelot

Amélie Jeannière

LE PRIMAIRE : 10 classes

L’équipe enseignante du cycle 2 : 6 classes

CP (A)

CP (B)

CE1 (A)

CE1 (B)

Laure Bossard (MJV)
et Marie-Andrée Mandin (L)

Marie-Laure Micheneau (LMV)
et …

Aude Frosio et …

Eloïse Petit

En attente
d’une
personne
nommée
sur une
journée.

CE2 (A)

CE2 (B)

Sandrine Poirier

Sophie
Jaudronnet

En
attente
d’une
personne
nommée
sur une
journée.

1 dispositif ULIS

1 RA

Emilie Gérard-Dubord

Isabelle CHEVALLIER

CM1 (A)

CM1 (B)

Daniel Charneau

Jean-Noël Briffaud

L’équipe du cycle 3 : 4 clas
CM2 (A)
CM2 (B)
Nathalie Réveillère

Dorothée Houssais

Les personnels salariés de l’ OGEC St Joseph-Béthanie
L’équipe éducative est constituée de personnels au service de l’établissement qui participent tous,
chaque jour, selon leurs missions, au bon fonctionnement de l’établissement.
Les ASEM, les personnels de surveillances, les agents d’entretien, de sécurité et de maintenance,
les personnels de la restauration (chez Madame Tartine et au collège), de la garderie, les emplois
administratifs et comptables, le responsable de l’informatique, l’assistante de direction et l’aide
éducatrice responsable dela BCD.
L’employeur de ces personnels est l’OGEC Béthanie-St -Joseph (OGEC commun à l’école et au
collège).

Sandrine – Marie-Pierre – Vinciane – Scillia – Isabelle – Estelle – Katia – Carine – Isabelle – Myriam –Christian – Hubert – Séverine –
Corinne – Valérie – Johnny – Magali – Loïc.

Et MERCI à Ethan BANKS qui a été
en contrat d’apprentissage toute
l’année 2021-2022.
,

Pour 2022-2023, nous accueillerons,
Coline VRIGNAUD
en contrat d’apprentissage pour des
missions
essentiellement en maternelle mais aussi
sur tout l’établissement.
Bienvenue à Coline !
Et merci aux AESH qui ont travaillé à Béthanie en 2021-2022 et poursuivront leur mission à nouveau en 20222023 probablement (affections non-officielles au moment de la rédaction de cette circulaire).

