
 

 ______________ Un R.P.I. ? _________________   

 L’Ecole Privée mixte « Les Tilleuls » de Boulogne est en R.P.I. avec l’Ecole Privée mixte « Sainte Thérèse » de 
La Merlatière depuis 1992. C’est une Regroupement Pédagogique Intercommunal. Les deux écoles mettent ainsi en 
commun leurs ressources pédagogiques et se répartissent les effectifs. Le respect du rythme des élèves et les projets 
communs aux deux écoles sont les principaux avantages de ce regroupement. 

  109 élèves seront scolarisés à Boulogne et 104 élèves à La Merlatière à la rentrée 2017, soit 213 enfants 
sur l’ensemble du RPI. 
 

 ______________ Structure pédagogique du R.P.I. et enseignants _____________________ 

Boulogne (109 élèves) 
 
 
 
 
 

La Merlatière (104 élèves) 
 
 

TPS-PS (Céline MALLARD) : 26 élèves  CE1 (Emilie BOUSSAUD) : 27 élèves  

MS (Perrine DE VILLODON) : 29 élèves  CE2 (Valentin GIRAUD) : 25 élèves 

GS-CP (Christelle GUIBERT) : 25 élèves  CE2-CM1 (Pierre GABAUDE) : 25 élèves  

CP (Laëtitia DA COSTA*) : 29 élèves  
* Chef d’établissement, déchargée de direction une 
journée par semaine 

CM1-CM2 (Mathieu GABORIEAU*) : 27 élèves 
* Chef d’établissement, déchargé de direction une 
journée par semaine 

 
Regroupement d'Adaptation : Mme Pascale COLAS 

 
Ce poste s’insère dans l’ensemble des actions de prévention de l’échec scolaire. Sa mission est, de l’avis de l’équipe 
enseignante, d’apporter une aide locale pour des élèves en difficultés scolaires, avec une mise en œuvre souple. 
Pascale interviendra essentiellement en cycle 2 et 3.  
 

 __________ Personnel de service _____________  

Mme BROSSARD Nathalie : Agent de service en maternelle, service cantine, et entretien des locaux à Boulogne 

Mme TENAUD Claudie : Agent de service en maternelle, service cantine et entretien des locaux à Boulogne 

Mme RAPIN Marlène : Agent de service en maternelle, service cantine et entretien des locaux à Boulogne 

Mme TESSIER Sylvie : AVSi à La Merlatière + Accompagnatrice dans le car le matin 

Mme BRISSEAU Nathalie : AVSi à La Merlatière 

Mme MOREAU Marie-Jo : Cantinière à Boulogne 

Mme ARNAUD Yasmina : Cantinière à La Merlatière  

Mme HERMOUET Geneviève : Agent d’entretien à La Merlatière 

Mme DELATOUR Solène : Secrétaire-comptable à La Merlatière 

Mme TESTE Mélina : Surveillante de la pause méridienne à La Merlatière 

* Des bénévoles viennent aider pour le service de la cantine à Boulogne et La Merlatière, pour 

l’accompagnement dans le car le soir et pour les temps de catéchèse à La Merlatière. 


