
La commission école vous présente les personnes qui interviennent auprès des élèves durant les TAP 

(Temps d’Activité Périscolaire). 

Elémentaire  JL  Bouvier: GALINDO Cécile, CASTRO Rosa, DELL’OMO Aurélie, DOMINGUES Marina et 

GOURDOL Christine sont  des  employées communales  intervenant  aussi  en  cantine/garderie. 

ROUGE Dominique est AVS et BOMBRUN Guillaume, cuisinier. 

Maternelle  JL  Bouvier: ASENCIO  Mireille, BARNERON Mélanie et JOLY  Angélique sont  ATSEM.  

BADR Madona, ROUGIER Annie et SAADI Nadia sont des employées communales intervenant aussi 

en cantine/garderie. 

Elémentaire   A   Blanc: BRANCO Fatima, FRAISSE   Nathalie,   ROCAMORA Denise, GOURDOL Elodie et 

VIGNON Grégory sont   des   employées   communales   intervenant   aussi   en cantine/garderie.  

FAURE  Marine  et  BOITIAT  Chantal  sont  AVS. 

BOMBRUN Guillaume est cuisinier. 

Maternelle  A  Blanc: LAROCHE  Anne,  MARCHAL Sylvie, MARTEL  Marie,  RAOUX  Anne-Laure et 

SAGNOLE  Caroline sont ATSEM. 

DA  CRUZ  Joséphine, ROUGIER  Annie, SOUSA  DA  CRUZ  Annick  et TARDY Dominique sont  des  

employées communales intervenant aussi en cantine/ garderie. 

 

Intervenants extérieurs à la commune : 

Les étudiants ESISAR sont en école ingénieur à Valence, ils interviendront sur deux périodes dans des 

ateliers d’initiation à la physique et à la chimie. 

Escrime. (Comité d’escrime Drome Ardèche) 

TRAPIER Guilhem et VILAIN Dimitri sont mis à disposition par l’ASSM. Ils sont en formation 

d’éducateurs sportifs. Ils animent une activité foot et multisports. 

JANTZEN BENOIT est mis à disposition par l’association de handball de St Marcel lès Valence 

RODET Marie-Laure anime une activité percussion 

NEBOIS Gaëtan, est mis à disposition par le club de Rugby de la commune 

MALLEN Romain, est mis à disposition par le club de tennis de la commun. 

GIRARDEY Mathilde, anime un atelier théâtre 

BRANCO Amélie, anime un atelier zumba. Elle est mise à disposition par l’association Danse Lovers. 

LAVARENNE Laurent, intervenant sportif diplômé d’un Brevet d’Etat est employé communal  à temps 

plein 

BRUYAS Jérémy est licencié STAPS, il est intervenant sportif extérieur à la commune 

SUMBRUN Ludivine, titulaire d’un Brevet d’Etat est professeur de judo, elle intervient trois  fois  par 

semaine dans le cadre des TAP et bien sûr au sein du club de judo St Marcellois 

BERTIN Natacha est professeur de musique mis à disposition par l’école de musique. Mme BERTIN a 

fait peindre les enfants sous l’inspiration de différentes musiques 



FAIBIE Audrey, est professeur de l’école de théâtre des Javeysans 

VIGNE Suzy professeur de théâtre indépendant 

OBOUSSIER  Christelle professeur  des  écoles,  a  suivi  une  formation  de  pratique  de  la  relaxation 

auprès des enfants et des adultes 

STRAFELLA Sinzia, est intervenante en anglais 

MONCHOT Nadège est agent de conservation, elle travaille à la Bibliothèque Municipale de St 

Marcel. Elle anime un atelier livres. 

BOITIAT   Chantal,   CALVET   Carole et   ROUGE   Dominique interviennent toutes dans des ateliers 

d’art plastique ou loisir créatif. Mme CALVET est mise à disposition par la MJC. 

Nous remercions tous ces professionnels pour leur sérieux, leur patience et leur compétence mis au 

service de nos élèves. 


