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

durant les TAP (Temps d’Activité Périscolaire). 

Elémentaire JL Bouvier : DELL’OMO Aurélie, CASTRO Rosa et GOURDOL Elodie sont des employées 

communales intervenant aussi en cantine/garderie. BEN SEGHAIER Leila (remplaçante). BONNET 

Jeanine est bénévole, ROUGE Dominique est AVS et BOMBRUN Guillaume, cuisinier. 

Maternelle JL Bouvier : JOLY Angélique, BUTEZ Marie-Laure et ASENCIO Mireille sont ATSEM. 

Morgane est une stagiaire de l’école. ROUGIER Annie, VALAYER Eliane et FUMA Corinne sont des 

employées communales intervenant aussi en cantine/garderie. DAOUED Sanah remplaçante.  

Elémentaire A Blanc : FRAISSE Nathalie, TARDY Dominique, GOURDOL Christine et DA CRUZ 

Joséphine (remplaçante de FATIMA) sont des employées communales intervenant aussi en 

cantine/garderie. FAURE Marine et BOITIAT Chantal sont AVS. MOUTARDIER Mylène est EVS. 

BOMBRUN Guillaume est cuisinier. 

Maternelle A Blanc : LAROCHE Anne, MARTEL Marie, RAOUX Anne-Laure, SAGNOLE Caroline et 

MARCHAL Sophie sont ATSEM. ROCAMORA Denise et ZE REYONG Laetitia sont remplaçantes.  TARDY 

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

communales intervenant aussi en cantine/ garderie. 

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. 

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

plein.  

ALPHANT Logan et BRUYAT Jérémy sont licenciés  STAPS, se sont des intervenants sportifs extérieurs 

à la commune. 

MARTINEZ Pascal, titulaire d’un Brevet d’Etat anime l’activité foot. Il est animateur au club de st 

marcel. 

DUMOULIN François, titulaire d’un Brevet d’Etat est animateur de boxe, il est mis à disposition par la 

MJC. 

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. 

MOUNET Jean-François, professeur de musique, spécialisé dans la musique assistée par ordinateur. 

Intervenant extérieur à la commune. 

POURRE Patrick, BERTIN Natacha et GILLES Marie sont des professeurs de musique mis à disposition 

par l’école de musique. Mr POURRE pratique plutôt avec les élèves, la percussion, Mme BERTIN a fait 

peindre les enfants sous l’inspiration de différentes musiques, et Mme GILLES fait découvrir aux 

élèves les instruments à vent. 

PERDRIOLLE Alain et MERCIER Claire, sont professeurs 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 

MEJEAN Martial est illustrateur. Titulaire d’un Brevet d’Etat. 

MONCHOT Nadège est agent de conservation, elle travaille à la bibliothèque de St Marcel. Elle anime 

un atelier livres. 

BELLET Samantha, titulaire d’un brevet d’animation, sa spécialité est la Zumba. 

ROCHE Stéphanie est titulaire d’un Brevet d’Etat en danse, elle est mise à disposition par la MJC. 

BOITIAT Chantal, CALVET Carole, DELL OMO Aurélie, RACHON Gaëlle et ROUGE Dominique 

interviennent toutes dans des ateliers d’art plastique ou loisir créatif. Mme CALVET est mise à 

disposition par la MJC. 

CASTAGNE Jean-Michel et GALLICE Florent nos deux agents communaux formant la police 

municipale. Ils interviendront cette nouvelle période pour de l’initiation aux premiers secours ou de 

la prévention routière. 

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

service de nos élèves. 


