Les ATSEM sont quatre à se mettre en 4 (c’est le cas de le dire) pour nos « bouts de chou ».
Il s’agit de Myriam CHARRE (remplacée depuis le 1er avril 2011 par Claudie DESTEUCQ) et
de Marie Line FAY qui se partagent la classe de Francine LEGUIDEC (Myriam le matin et
Marie Line l’après-midi).
Viviane PANATTONNI s’occupe de la deuxième classe, avec la directrice, Sandra STENGEL.
Denise GAILLARD (qui effectue le remplacement de Gisèle LAURENT en congé parental)
participe à la vie de la troisième classe de maternelle, de Martine DURAND.
Les parents d’enfants fréquentant l’école maternelle connaissent bien ces « tatas » qui
collaborent à l’éducation dispensée par les institutrices.
Elles accueillent les enfants lors de leur arrivée à l’école et qui les accompagnent tout au long
de la journée.
Elles qui préparent leur goûter, s’occupent de leur hygiène (lavage des mains, habillage et
déshabillage, etc…).
Elles sont aussi chargées de la préparation matérielle des activités et de la décoration de la
classe.
Elles participent, auprès de la maîtresse, à la communauté éducative.
Enfin, elles assurent l’entretien et le nettoyage des classes tous les soirs, après une journée
déjà bien remplie.
Pendant les vacances scolaires, elles profitent de l’absence des enfants et des maîtresses
pour nettoyer à fond les locaux, les jouets etc…
Les qualités de ces « nounous » sont multiples mais la première est la patience, puis vient
aussitôt la disponibilité.
Elles ont un CAP Petite enfance, ou le niveau équivalent et suivent de nombreuses formations
tout au long de l’année, dans le cadre de la formation continue dispensée par le CNFPT
(Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale).
On zoomera plus particulièrement sur Myriam CHARRE, qui a travaillé 15 ans dans l’industrie
textile, et qui, depuis février 1995 « officie » sur la Commune, tout d’abord dans les différents
services d’entretien puis depuis 2001, exclusivement à l’école maternelle.
Elle partira pour une retraite bien méritée le 8 novembre prochain et ne sera donc pas
présente à la future rentrée 2011/2012 ; tous les enfants, les élus, les parents, ses collègues
et le corps enseignant lui souhaitent de profiter pleinement d’une « très bonne nouvelle
vie ».

