
 
 

Pôle Educatif 

Devant le nombre croissant d’élèves, des locaux exigus, le Pôle Educatif a été construit à 
l’initiative des élus  de Aulx les Cromary, Buthiers, Chambornay les Bellevaux, Cromary et 
Perrouse. 

Il a ouvert ses portes le 25 février 2008. 

Ce Pôle répondait  pleinement aux attentes des élus, des personnels enseignants ou non, à 
celles des enfants et de leurs parents. 

 Le Pôle tel qu’il est conçu (architecture, couleurs, choix des matériaux) apporte calme et 
bien-être aux élèves, il bénéficie de nombreux équipements (salle informatique, bibliothèque 
centre documentaire…). Les classes primaires sont dotées des nouvelles technologies : 
tableau interactif ou vidéoprojecteurs interactifs.  

Depuis le 1er janvier 2014, les compétences scolaires ont été reprises par la Communauté 
de Communes du Pays Riolas. 

 
Effectifs scolaires à la rentrée 2014 et répartition. 
 
Le pôle de Perrouse est composé de 5 classes : 4 classes élémentaires et 1 classe maternelle, 
ce qui représente un effectif total de 112 élèves pour 77 familles. 
L’effectif reste stable  
 

AULX LES  CROMARY CHAMBORNAY PERROUSE BUTHIERS Effectif 

CROMARY     total 

18 élèves 31 élèves 12 élèves 23 élèves 28 élèves 112 élèves 

13 familles 23 familles 9 familles 17 familles 15 familles 77  familles 

      



 

PERSONNEL ENSEIGNANT : 

Directrice : Madame Christine THOMAS  

 
classe de Mme Roy  24 élèves  13 PS et 11 MS 
classe de Mme Raoul  21 élèves  14 GS et 7 CP 
classe de Mme Thomas  19 élèves  12 CP et 7 CE1 
classe de Mlle Tourdot  24 élèves  12 CE2 et 12 CM1 
classe de M. Coutelle  24 élèves  9 CM1 et 15 CM2 
 

HORAIRES SCOLAIRES :  

lundi et jeudi : 8h30-11h30 ; 13h30-16h30 

mardi et vendredi : 8h30-11h30 ; 13h30-15h 

mercredi :8h30-11h30  

Mardi et vendredi de 15h à 16h30 : NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), ces activités 
gratuites sont mises en place par la CCPR 

Restauration et accueil périscolares organisés par la CCPR 

 

 

 

 


