
Communication des représentants des parents d’élèves de l’école de Dampniat

Témoignages de parents d’élèves

Pour les parents d’élèves de l’école de Dampniat, confier leurs enfants à cette petite institution va de 
soi. Un contact étroit avec les enseignants, une ambiance familiale et de l’entraide entre les enfants : 
c’est une véritable petite communauté où les petits aiment grandir, s’épanouir et à laquelle ils sont très 
attachés. Pour mettre en lumière ce qui est beaucoup plus qu’un ressenti, quelques parents d’élèves 
de la Chapelle-aux-Brocs et Dampniat ont souhaité apporter leur témoignage que nous vous proposons 
de lire ici.

Paméla et Marc-Antoine 
@LaChapelleAuxBrocs

Nous vivons avec nos trois enfants à 
la Chapelle aux Brocs depuis presque 
2 ans. Dans nos recherches de maison, 
nous avions un critère essentiel : l’école.

Nous souhaitions une école dynamique 
et à taille humaine, une école ou la vie 
collective est beaucoup plus envisageable 
que dans les très grosses écoles ou les 
professeurs des écoles ne connaissent 
pas tous les enfants par leur prénom. Une 
école qu’on puisse aider à ne pas fermer 
quand tant de petites écoles sont fermées 
dans nos campagnes.

À Dampniat nous savons qu’hors période 
de Covid-19, beaucoup d’activités sont 
envisagées et mises en place, une plus 
grande facilité de communication avec 
les professeurs est permise et c’est un 
luxe certain pour appréhender la scolarité 
de nos enfants.

Notre seul regret ? C’est de ne pas pou-
voir faire commencer la scolarité du petit 
dernier sur place.

À la Chapelle aux Brocs, le bus passe tous 
les matins à 8h à l’arrêt de bus du bourg, 

non loin de l’église, presque en face de 
l’épicerie, il y a d’autres arrêts possibles 
sur la commune.

Si vous hésitez encore entre différentes 
écoles, n’hésitez plus, Dampniat c’est 
pour vous !

Barbara @Dampniat

Louise a fait sa petite et moyenne sec-
tion de maternelle à l’école de Malemort. 
Nous sommes arrivés à Dampniat en 
2016, nous vivions avant dans la banlieue 
toulousaine. Nous arrivions en « terre 
inconnue », à part venir pour des tournois 
de rugby sur la plaine de jeux des Bou-
riottes ; Louise a deux frères qui jouent 
au rugby.

Donc Louise est rentrée en maternelle 
à Malemort et a pu se faire des copines 
qu’elle voyait à l’école mais aussi à l’exté-
rieur ce qui m’a permis de faire connais-
sance avec des mamans. À la fin de la 
moyenne section on m’a dit que vu que 
nous habitions Dampniat il fallait que 
Louise fasse sa grande section à l’école 
de Dampniat. Pour elle ce fut le drame ! 
Petite consolation : sa meilleure copine 

repartait en Afrique du Sud donc elle ne 
serait plus là non plus.

La première semaine fut compliquée mais 
ensuite elle s’habitua vite à sa nouvelle 
école : le personnel a été super sympa, 
Monsieur Saunier et Monsieur Guil-
lout sont vraiment super. Les 3 niveaux 
dans une classe m’ont fait un peu peur 
mais je trouve que cela les fait grandir. 
Les difficultés d’apprentissage que peut 
avoir Louise sont vraiment bien prises en 
compte.

L’année dernière où j’ai été très malade 
j’ai vu des gens bienveillants envers nous 
et envers Louise, chose impossible dans 
une grande école où il y a beaucoup 
d’élèves. Je ne regrette pas du tout que 
Louise soit à l’école de Dampniat. Je vous 
la recommande pour vos enfants.

Céline @Dampniat

Si je devais donner mon avis sur l’école 
de Dampniat, le premier mot qui me vien-
drait à l’esprit serait « familiale ».

Si tout s’est très bien passé pour ma 
fille Joséphine, mes nuits, elles, ont été 
un peu compliquées au moment de sa 



rentrée. Pendant que tout le reste de 
la maison dormait paisiblement, moi je 
m’interrogeais...

Est-ce que c’était une bonne idée ? Et 
si elle ne faisait pas de copains et de 
copines ? Et si ça ne se passait pas bien 
à la garderie ?

La nounou de Joséphine se trouvait sur 
la commune d’Aubazine, il était donc 
logique que Joséphine aille à l’école 
d’Aubazine : le car la ramenait tous les 
soirs chez sa nounou. Puis est arrivée la 
fin de la moyenne section, et la question 
cruciale : est-ce que l’on change José-
phine d’école ? Et mise à part la question 
des copains, copines tout nous poussait 
à choisir Dampniat. Plus petite structure, 
plus familiale, juste à côté de la maison 
donc plus pratique et également pour 
notre village pour tout simplement main-
tenir l’école ouverte... J’ai donc sondé un 
peu les voisins pour avoir leur avis, et ils 
ont tous été unanimes, pas de doute, je 
pouvais les yeux fermés inscrire José-
phine à Dampniat !

Alors même si j’ai eu quelques nuits com-
pliquées au moment de la rentrée, c’est 
à mon tour maintenant de vous recom-
mander sans hésitation l’école de Dam-
pniat. Les maîtres sont à l’écoute, le triple 
niveau permet aux plus grands de donner 
l’exemple aux plus petits. Et en ce qui 
concerne la garderie, Joséphine boude si 
j’arrive trop tôt et qu’elle n’a pas fini de 
jouer avec ses copines donc je pense que 
c’est plutôt bon signe !

Guillaume @Dampniat

Alors que nous habitions Dampniat 
depuis de nombreuses années, nous 
avions décidé d’inscrire Noé dans un éta-
blissement privé de Brive, plus rassurés 
par une institution qui avait soi-disant fait 
ses preuves. Eh bien Noé n’y a même pas 
terminé son année de grande section !

Des problèmes de violences récurrents 
n’ont pas été résolus par les respon-
sables de cette école et nous avons 
donc décidé en plein mois d’avril que 
Noé changerait d’école. Pour aller où ? 
À l’école de Dampniat bien entendu, qui 
nous a grandement ouvert les bras. Ouf ! 
Les institutrices de son ancien établisse-
ment nous annonçaient un désastre pour 
un changement en cours d’année : il n’en 

fut rien et ce fut au contraire une véritable 
renaissance !

Pour commencer, le jour de son arrivée, 
tous les enfants, petits et grands, l’ont 
accueilli au portail et lui ont souhaité la 
bienvenue. Ils savaient déjà d’où il venait, 
comment il s’appelait et n’attendait 
qu’une chose : lui faire découvrir l’école 
et partager leurs jeux ! Eh oui, à l’école 
de Dampniat, votre enfant ne sera pas 
qu’un élève parmi les autres. Il fera parti 
d’une très grande famille où il aura plaisir 
à revenir tous les jours, ou presque ;-)

Une attitude m’a particulièrement mar-
qué qui met en lumière l’état d’esprit qui 
règne dans cette école. Un jour de froid, 
nous sommes arrivés à l’école et le sol 
était complètement gelé et verglacé. 
Figurez-vous que les grands, qui étaient 
déjà là, attendaient patiemment au por-
tail les plus petits pour les accompagner 
jusqu’à la cantine afin qu’ils ne tombent 
pas !

Noé a évacué toute sont inquiétude dès 
le premier jour et il est maintenant là-bas 
comme chez lui !

Les enseignants et le personnel d’en-
cadrement ne sont pas innocents dans 
l’histoire et c’est bien entendu grâce à 
eux que cette ambiance existe. Viviane 
est la bonne marraine de tous ces 
enfants. Michelle également, en plus 
d’être l’excellente cuisinière de la cantine. 
Mathieu et Philippe, les instituteurs, en 
plus d’assurer un enseignement impec-
cable, ont toujours de très bonnes idées 
d’animations... notamment tous les 2 ans 
où un voyage scolaire est organisé avec 
l’appui de la mairie et de l’association des 
parents d’élèves : l’île d’Oléron, Chamo-
nix, et d’autres à venir.

Je peux vous assurer que Noé n’aurait 
jamais pu vivre tout ce qu’il a vécu jusqu’à 
présent sans l’école de Dampniat. Nous 
n’avons qu’un regret, il est aujourd’hui 
en CM1, et dans un peu plus d’un an, il 
devra quitter l’école pour aller au collège. 
Il sera heureusement préparé comme il 
faut pour cette nouvelle étape de sa vie.

Alors n’hésitez pas, l’école de Dampniat 
est faite pour vos enfants !

Pour contacter les représentants des parents d’élèves : rpe.dampniat@gmail.com


