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Une rentrée dans la stabilité à Pézilla-la-Rivière 

Le directeur de la maternelle avec les trois nouvelles enseignantes. 
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Cette rentrée 2022, libre de toute contrainte sanitaire, était très attendue, 

certains parents confiant que leurs tout-petits n’avaient connu que des 

rentrées " masquées " par le Covid. 

Lors de cette rentrée 2022, le directeur de l’école élémentaire Sarda-Garriga, 

Sébastien Vidal, a assuré : " On essaiera de revenir à la normale ". Avec des effectifs 

en très légère augmentation d’une dizaine d’enfants, dont deux Ukrainiens et un 

Polonais, et l’arrivée chez les enseignants de Marine Coste compensant un départ, 

les classes sont bien remplies. 

À la maternelle Marie-Meliés, les effectifs scolaires restent stables et comptent un 

enfant ukrainien. Mais il y a eu du mouvement chez les enseignants avec trois 

changements, les arrivées de Solène Le Hir de Fallois, Florence Fos, Adeline 

Martinez compensant trois départs. Le directeur Willy Gossellin de Benicourt, 

saluant au passage le changement du local de stockage de matériel pendant l’été. 

https://www.lindependant.fr/actu/education/
https://www.lindependant.fr/pyrenees-orientales/pezilla-la-riviere/


Le projet scolaire sera développé autour de l’écologie, l’environnement, les maths 

et une grande nouveauté, la natation, s’inscrivant dans le cadre de l’action 

nationale contre la noyade. 

Enfin à la Bressola, comme chaque année, la rentrée s’est effectuée en deux 

temps, les plus petits ne rentrant que ce lundi 5 septembre. Elle enregistre une 

augmentation de 6 élèves. 

Et partout aux abords des écoles ou dans les classes, les mêmes scènes de pleurs 

chez les tout-petits, de parents hésitant à les laisser mais aussi les joyeux cris des 

retrouvailles après les vacances, avec en petit plus, un "bas les masques" 

soulageant tout le monde. 

À Bressola 
Ils sont 32 élèves répartis en 2 classes : 20 maternelle Sandra Masmitja (directrice), 12 Cycle2 

avec Emma Soler. Elles sont assistées par 2 Atsem, Cathy Barnet et Ingrid Filliatre. 

La répartition 
Elémentaire Sarda-Garriga : 254 élèves se répartissent sur 10 classes : 23 CP avec Brigitte 

Malaga23 CP avec Elodie Saez, 5 CP 17 CE1 avec Stephanie Planté, 25 CE1 avec Jean-René Marc, 

25 CE2 et 2 CE1 avec Sabine Telasco, 26 CE2 et 2 CE1 avec Julie Ruiz, 13 CE2 11 CM1 avec 

Marine Coste et Marianne Brugada, 28 CM1 avec Nathalie Menendez, 17 CM1 et 10 CM2 avec 

Stéphanie Cambillau, 29 CM2 avec Sebastien Vidal et Marianne Brugada.Maternelle Marie-

Meliés : 132 élèves se répartissent en 5 classes : 26 GS avec Bernard Daveti assisté de Karine 

Lahaille, 26 MS et GS avec Emmanuelle Ramond et Solène Le Hir de Fallois assistées par Cathy 

Billes, 26 MS GS Florence Fos assistés par Eva Lopez et Océane Coll, 26 PS MS Sylvie Laborderie 

assistée par Betty Cansouline, 28 PS Willy Gosselin de Benicourt et Adeline Martinez assistés 

de Suzanne. 
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