
Ecole publique de Lablachère 
Année scolaire 2020-2021 
 
Coordonnées : 
Tél : 04.75.36.69.11 Email : ce.0071115z@ac-grenoble.fr 
Site internet école : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/lablachere/ 
 
DIRECTEUR : Olivier ROCHE 
 
ENSEIGNANTS 

• PS/MS             Fabienne PEREZ 

• MS/GS             Samira TABTEN 

• CP/CE1            Lucie MANCINI 

• CP/CE1            Frédéric BOUDET 

• CE2                 Laure CHARBONNIER (lundi-mardi) – Céline DELAYE (jeudi-vendredi) 

• CM1/CM2         Nathalie LAURE - Géraldine KOOSHMANIAN (vendredi) 

• CM1/CM2         Olivier ROCHE - Géraldine KOOSHMANIAN (mardi) 

• Maître E (RASED ) : Franck DROUHOT (qui intervient sur 11 écoles du secteur). 
 
Semaine scolaire 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h-12h et de 13h30-16h30 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL travaillant à l’école Mme MATHIEU EVELYNE est ATSEM 

• FAYET CHRISTINE, MATHIEU EVELYNE, Atsem classes maternelles 

• FOURNIER Christine, RAMOS LEITE Elvira, GUIGON Cécile 
 
 
Contact représentants parents d’élèves élus au conseil d’école : parentsecolepubliquelablachere@gmail.com 
 
Inscription 
Inscription en mairie dès le mois de janvier et avant le 15 juin de l’année en cours. 
Pour s’inscrire à l’école : il faut habiter LABLACHERE ou les 4 communes suivantes : ST GENEST DE BEAUZON, 
PLANZOLLES, FAUGERES et ST ANDRE LACHAMP. 
Pièces à présenter en mairie pour l’inscription : Livret de famille, justificatif de domicile, carnet de santé (vaccinations)   
Après ces formalités en Mairie, veuillez prendre rendez-vous avec le directeur de l’école.      
 
 
Adjoint responsable de ce secteur : Roger HALEGOUET 
Tél : 04 75 36 65 72 
Email : halegouet.roger@lablachere.fr 
 
 
Garderie et cantine 
La réservation de ces activités se fait sur un portail internet dédié avec un accès par le lien lablachere.numerian.fr 
Pour bénéficier de la garderie pour les parents qui travaillent (le matin de 7h30 à 8h50 et le soir de 16h30 à 18h) et de la 
cantine, les enfants doivent être inscrits (voir Fiche famille ci-dessous) 
 
Fiche famille rentrée 2021 
Veuillez envoyer ces justificatifs ainsi que la fiche famille ci jointe. 

• par mail à : lablachere.mairie@wanadoo.fr ou par envoi postal à la mairie 

• à l’école : certificat de radiation et livret scolaire pour un changement d’école 

• Fiche famille rentrée 2020 
 
Pour tout renseignement appelez le secrétariat de mairie au 04 75 39 53 56 ou isabelle.demange@lablachere.fr 
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