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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’école 
(approuvé) 
Du 19 mars 2013. 
 

 

Ordre du jour : 
 

1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (15 novembre) 
2 Calendrier scolaire 2013-2014 
3 Point sur les actions engagées et à venir  
4 Inscriptions en maternelle et prévisions pour la rentrée de septembre 2013 
5 Projet langues : point de situation 
6 Achats suite au bilan financier de la kermesse (juin 2012) 
7 Points divers 
 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 
6 Questions des parents du GPE 
4 Questions des parents de la FCPE 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur, Thierry Hotin. 
 
Présentation des membres. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration: 
M. Jean-Jacques Elbisser, Proviseur ; M. Thierry Hotin, Directeur de l’Elémentaire ; Mme Line Laplanche, 
Directrice de la Maternelle ; Mme Manuela Breda, Coordinatrice du cycle 2 ; Mme Anne Dupuy, Chef des 
Services Administratifs et Financiers. 
 
Enseignants : 
Mmes Isabelle Le Gué, Laurence Pape, Joëlle Dodemont, M. Stéphane Pape, Mmes Anna Maria Moura, 
Laurence Marques, Sophie Ravail, Céline Lecas, Hélène Tessier, M. Olivier Perrin, Mmes Françoise Kergoat, 
Agnès Cardão, Audrey Doigniaux, Stéphanie Thouvenel, Matilde Duarte. 
 
Représentants des parents: 
Pour la FCPE, Mmes Isabel Lopes Cardoso, Axelle Fevry, Fabienne Bello, Pascale E. de Almeida et M. 
Pierre Guibert. 
Pour le GPE , Mmes Sabrina Monteiro, Luiza Goater, Filipa de Botton, Yara Letartre, Clarisse Maire, Rebecca 
Saldanha, Amàlia Antona-Traversi, Gwenaelle Fourmond et M. Gonçalo Brito e Cunha. 
 
Trois stagiaires Québécoises étudiantes en enseignement primaire de l'UQÀM : Amélie Léveillé, Flavie 
Benoît, Stéphanie Bergeron, sont reçues de mars à juin dans trois classes de cycle 3 et invitées à ce conseil 
d’école. 
 
 
Le secrétariat du Conseil d’Ecole (établissement du procès-verbal)  
 
Pour cette séance : secrétariat assuré par les enseignants (prise de note par points)  
Secrétariat-adjoint : parent élu, Mme Luiza Goater du GPE (relecture et proposition de corrections). 
 
 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (15 novembre) 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité.  
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2 Calendrier scolaire 2013-2014 
 
Une proposition de calendrier est présentée pour et avis ou propositions du conseil d’école (votées le cas 
échéant). La décision sur le calendrier qui sera soumis à Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale de la 
zone Ibérique et à l’AEFE sera prise lors du conseil d’établissement. 
 
M. Thierry Hotin présente les exigences de l’AEFE :  
Au moins 36 semaines de travail, réparties en 5 périodes de travail, de durée comparable, qui sont séparées 
par 4 périodes de vacances des classes. Un volume annuel de 864 heures minimum, qui ne pourra excéder 
936 heures. 
Les jours fériés figurant dans une semaine de travail ne sont pas à décompter du total du volume horaire 
annuel (864h/936h). 
Durée de la semaine 24h. portée à 26h. en cas de projet spécifique d’enseignement des langues, c’est le cas 
dans notre établissement.  
Une pré-rentrée des enseignants au plus tôt le 1er septembre (…). 
Nouveautés (pour la rentrée 2013) :  
Durée quotidienne d’enseignement portée à 5h30 pour établissements à 24 h. hebdomadaires (5h45 au LFCL 
pour 26 h. hebdo.) 
Il pourra s’ajouter un temps d’activités pédagogiques  complémentaires ne concernant pas systématiquement 
tous les élèves.  
 
Projection du document « projet de calendrier  2013-2014 ». 
 
Le calendrier proposé prend en compte ces recommandations (175 jours de travail, 910 heures pour l’année). 
(173/899 en 2012-2013) 
Jours fériés : le 8 décembre 2013 (dimanche), le 4 mars 2014 (carnaval facultatif / congés ), vendredi 18 avril 
(vendredi Saint / compté comme congés), vendredi 25 avril (congés), mardi 10 juin (Portugal) et sans doute 
13 juin pour Lisbonne ( saint Antoine). 
Le calendrier Ibérique propose des congés avancés de 1 semaine pour le mois de février, il est possible que 
nous soyons contraints à faire de même.  
 
Avis du conseil d’école :  
Favorable. 
Le calendrier sera voté au prochain Conseil d’établissement.  
 
 
3 Point sur les actions engagées et à venir  
 
Les actions sont présentées sans reprendre celles évoquées dans les notes d’information aux parents ou 
dans le conseil d’école précédent. 
 
En maternelle. 
Intervention de Mme Line Laplanche. 
Projet Cirque en Maternelle en janvier- février 
Un projet interdisciplinaire concernant les 12 classes du 7 janvier au 8 février. 
Grande satisfaction pour les ateliers de cirque animés par quatre professionnels. 
Bilan très positif du défilé de Carnaval du 8 février qui s’intégrait dans ce projet. 
Un remerciement de toute l’équipe aux parents qui ont aidé, encadré et assisté. 
 
Actions à venir 
Projet Couleurs en Petites Sections. 
Un vernissage pour l’Expo Couleurs est prévu le 19 avril. 
Diverses sorties sont prévues dans les autres niveaux 
 
En élémentaire. 
Actions engagées :  
Projet « Azulejos » en CM2, suite à la visite du musée et aux ateliers organisés, un panneau d'azulejos sera 
fabriqué par les élèves et placé dans la cour du cycle 3. 
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Semaine de la francophonie, du conte, printemps des poètes (échange CE2/CM1 entre enfants et parents et 
BIP, brigades d’intervention poétique). 
Ambassadeurs en herbe, déplacement à Madrid mercredi 20 mars (trois élèves du cycle 3), la finale aura lieu 
à Paris en mai. 
 
Actions à venir. 
Semaine de la science, en projet. 
 
Point sur le séjour des classes de CM1, Aspet (mars) et Saint Lary (avril) 
Trois classes sont actuellement en sortie. 
Le budget est à ce jour aux alentours de 670€ avant prise en compte des aides apportées par les actions des 
parents d’élèves. 
 
Intervention de Mme Anne Dupuy sur les données comptables.  
- Le bilan des activités du Comité Voyage  CM1 2013 du  GPE présente un résultat de 9 855.32€.  
Il est prévu un marché de printemps les 20-21 et 22 Mars 
- Pour le FCPE, Mme Cardoso a organisé un atelier de travaux manuels dans des classes de CM1. Les 
enfants ont confectionné de petits objets qu'ils ont ensuite vendus à leur entourage.  
Cette action a rapporté la somme de 566 €, reversée au budget du voyage. 
Mme Da Silva a fait un don individuel de 42,50€ suite à l'initiative de sa fille de réaliser des cartes de Noel et 
de les vendre afin de contribuer aux frais du voyage.  
- 9 familles ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas bénéficier des dons afin d’en faire profiter les autres 
familles. Ces dons pourraient être cette année de près de 85 € par famille. 
5 familles ont été aidées via la Caisse de solidarité, pour 6 enfants. 
 
Point sur ces actions :  
Bilan du GPE : Mme Saldanha souhaite des actions avec la participation du plus grand nombre de parents. 
Bilan de la FCPE : Mme Cardoso présente le projet de réalisation d’objets dans les classes de CM1.  
 
Une note sera transmise aux parents pour le dernier versement, avec la somme exacte après réception de 
toutes les factures, cela afin d’éviter tout reliquat en fin de réalisation. 
 
4 Inscriptions en maternelle et prévisions pour la rentrée de septembre 2013 
 
Le document projeté présente l’évolution des effectifs de 2011 à 2013 et les projections pour la rentrée 
prochaine. Pour l’élémentaire les données sont celles présentées au conseil d’établissement de octobre 2013, 
pour la maternelle, mises à jour au vu des inscriptions en cours.   
 
 

 2011-2012 2012-2013 
Différen

tiel 

Prévisions 2013-2014 
Différen- 

tiel 

Niveaux 

Nb 
élèves 

Nb 
divisions 

Moyenn
e 

/div. 
Nb élèves 

Nb 
divisions 

Moyenn
e/div. 

Nb 
élèves 

Nb 
divisions 

Moyenne 
/div. 

PS 75 3 25,00 87 3,5 24,86 12 98 4 24,50 11 

MS 97 4 24,25 110 4 27,50 13 100 4 25,00 -10 

GS 124 5 24,80 107 4,5 23,78 -17 125 5 25,00 18 

s/t 
maternelle 296 12 24,67 304 12 25,33 8 323 13 24,85 19 

CP 131 6 21,83 129 5,5 23,45 -2 110 5 22,00 -19 

CE1 144 6 24,00 131 5,5 23,82 -13 125 5 25,00 -6 

CE2 143 5,5 26,00 135 5,5 24,55 -8 125 5 25,00 -10 

CM1 146 5,5 26,55 138 5,5 25,09 -8 128 5 25,60 -10 

CM2 135 5 27,00 128 5 25,60 -7 125 5 25,00 -3 

s/t 
élémentaire 699 28 24,96 661 27 24,48 -38 613 25 24,52 -48 

total 
primaire 995 40 24,88 965 39 24,74 -30 936 38 24,63 -29 

 
 
Intervention de Mme Line Laplanche. 
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En maternelle, nous envisageons l’ouverture d’une 13ème classe, sans doute une 4ème PS. A ce jour nous 
avons une certaine disparité entre le nombre de demandes ayant reçu une réponse positive et le nombre 
d’élèves réellement inscrits, surtout en PS, en raison des incertitudes professionnelles des familles. : sur 100 
demandes en PS, 65 inscrits, 35 en cours d’inscription. Pour les MS et les GS, nous devrions revenir à 4 MS 
et 5 GS.  
La possibilité d’une classe à niveau double est envisagée.  
 
Intervention de M. Thierry Hotin. 
Pour l’élémentaire, les inscriptions en cours : 25 en CP, 10 en CE1, 5 en CE2, 10 en CM1, 9 en CM2 ne sont 
pas finalisées. 
Une enquête est en cours auprès des parents concernant les intentions de départs ou situations incertaines 
en cours (depuis le 15 mars), afin de prévoir les effectifs. 
Les prévisions pour l’élémentaire prévoient  une baisse de 50 élèves à la rentrée prochaine, et la possibilité 
de fermeture de deux classes. 
Intervention de M. Elbisser. 
Etant donné les départs d’enseignants annoncés ou les réorganisations de service, il ne devrait pas y avoir 
d’incidence en terme d’emplois pour le premier degré.  
 
Des données plus précises seront présentées au prochain conseil d’école de juin. 
 
Questions des parents :  
Quelles sont les raisons des départs ?  
Dans certains cas des familles expatriées qui rentrent en France, ou partent dans d’autres pays, par exemple 
au Brésil. Il y a également des familles qui ont des problèmes d’ordre financier. 
 
La proportion de familles de différentes nationalités reste-elle équivalente en maternelle ? 
Il y a plus d’enfants portugais. 47% d’enfants sont français. 
Aujourd’hui, les nouvelles inscriptions sont plus souvent des familles portugaises ou des franco-portugais. 
Il y a des demandes pour des élèves plus âgés, et des possibilités d’inscrire des élèves portugais à l’issue du 
CM1. Cela nécessite la mise en place d’un dispositif du type FLE. 
 
 
5 Projet langues : point de situation 
 
Intervention de M. Jean-Jacques Elbisser.  
Le projet de l’AEFE : proposer des parcours diversifiés et personnalisés en termes de langues. 
Le renforcement du portugais et de l’anglais a été engagé, en maternelle et dans le primaire à la rentrée 
2011. 
La Circulaire des langues 2012 de l’AEFE donne des indications pour les établissements. 
Nous souhaitons proposer un renforcement de l’anglais, qui ne peut pas concerner tous les élèves. Cela 
concernerait les familles qui n’ont pas vocation à rester au Portugal et selon le choix de ces familles : non 
portugais, expatriés, familles de passage. 
Les familles portugaises continueront à avoir 3h30 ou 3h45 d’enseignement de langue portugaise (en Accord 
avec le ministère portugais). 
 
Intervention de Thierry Hotin. 
Le projet de renforcer l’enseignement de l’anglais fait partie d’une réflexion globale sur l’enseignement des 
langues. 
Ce projet est d’accroitre le temps d’anglais pour certains élèves de cycle 3 (niveau à définir, CE2 / CM1 ou 
CM2) pour une mise en place si le projet aboutit à la rentrée de septembre 2013.  
Les objectifs seraient de viser des apprentissages et valider les compétences acquises par des certifications 
en fin de CM2, comme la réflexion est en cours pour le portugais actuellement. 
Le quota : 1h30 anglais / 3h45 portugais ou 1h30 portugais / 3h45 anglais est une piste de réflexion. 
Sur le plan organisationnel, pour 5 divisions actuelles (par exemple les CM2) cela pourrait représenter 5 
groupes d’élèves en enseignement en langue portugaise et un groupe en langue anglaise. 
Il ne s’agit pas nécessairement d’une classe différente, les élèves pourraient être répartis en classes puis 
regroupés pour l’enseignement des langues, cela est en cours de réflexion pour le portugais également. 
La continuité pédagogique doit être assurée au second degré pour l’enseignement de l’anglais, comme du 
portugais. 
 
Deux réunions ont été organisées les 26 et 28 février (nous avons regretté le faible nombre de parents 
présents), une enquête a été transmise aux familles pour connaître leur intérêt à ce projet. Les résultats de 
l’enquête seront analysés prochainement, il semble qu’il y a un intérêt notable de la part des parents. 
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La réflexion va se poursuivre en équipe pédagogique, lors de prochains conseils des maîtres, puis une 
information plus complète sera transmise au conseil d’école (juin 2013). 
 
Question 1 du GPE. 
Le GPE regrette de ne pas avoir été informé de la date des réunions ainsi que des questionnaires.  
Les parents du GPE ont reçu les invitations par mail et papier comme tous les parents de classes de CE1, 
CE2 et CM1 qui seront l’année prochaine en cycle 3. Il n’est peut-être pas nécessaire d’informer les 
associations d’un projet avant qu’il soit suffisamment avancé en équipe enseignante.  
Une 3

ème
 réunion est prévue, elle informera officiellement les parents et les associations de ce projet. 

 
Question 2 de la FCPE 
Pourquoi ce projet n’a-t-il pas été présenté aux représentants de parents d'élèves avant de sonder les parents 
dans une réunion où tous n’ont pu participer et alors même que la FCPE avait réalisé une enquête et une 
conférence sur l’enseignement des langues, en 2011, conjointement avec le lycée ? Des parents dont 
certains ont participé à la réunion sont inquiets d’un éventuel déterminisme dans le choix des langues à un 
stade si précoce des études et nous ont interpellés. L’anglais est certes indispensable mais ce qui fera la 
différence entre les élèves, c’est la connaissance de langues supplémentaires, le portugais ouvrant de larges 
horizons au Brésil ou en Angola notamment, en pleine croissance et offrant de larges débouchés. 
Même réponse que la question 1 du GPE.  
L’information a été transmise lors de la réunion. Il n’y a aucun obstacle à ce que les parents choisissent 
l’enseignement du portugais. 
 
Autres questions des parents :  
-Les parents s’inquiètent des familles dont la situation change et qui devront faire un choix trop rapide au 
niveau du portugais. Le niveau d’anglais, est très suffisant à l’issue du Lycée, alors que les familles 
d’expatriés ne sont pas toujours certaines de la durée de leur résidence au Portugal. Pourquoi défavoriser le 
portugais ? 
Le portugais n’est pas défavorisé car les familles gardent dans tous les cas le choix de suivre cet 
enseignement pour leur enfant.   
Ces choix ne devraient pas être déterminants pour l’avenir des élèves. Les deux langues restent enseignées 
en cycle 3 (à partir du CE1 pour l’anglais à hauteur de 1h30 hebdomadaire). 
-Y aura-t-il des passerelles au niveau du collège ? 
L’établissement a pris du retard au niveau des langues. M. Elbisser souligne qu’il y a des passerelles dans le 
secondaire, qui permettent à tous les élèves d’envisager un enseignement de la langue portugaise en 
fonction de leurs acquis, et éventuellement plus intensif.  
- Ce projet va-t-il être mis en œuvre ? 
Cela est prévu pour la rentrée prochaine, mais il faut l’adhésion de l’équipe enseignante pour que ce projet 
aboutisse, et celle des parents.  
Il n’y aura pas de frais supplémentaires pour les familles. 
 
 
6 Achats suite au bilan financier de la kermesse (juin 2012) 
 
Demande pour l’élémentaire d’installer des tables de ping-pong pourrait être prise en compte par un don du 
GPE, les achats pourraient concerner la maternelle plus particulièrement cette année, et l’élémentaire l’année 
prochaine. 
 
Intervention Line Laplanche / maternelle. 
Grâce au bénéfice de 5 596.35€ , un projet Chalet et cycles est en cours. Dans le domaine Agir et s’exprimer 
avec son corps, les enseignants souhaitant mettre en œuvre des activités de roule avec tricycles, trottinettes, 
vélos avec et sans pédales, 25 à 30 engins devraient être achetés. 
Un chalet en bois de 3 m. sur 5 m., permettant de ranger les cycles mais aussi d’accueillir un petit groupe 
d’enfants, va être installé sur une partie de l’espace potager maternelle-jardin de M. le Proviseur que nous 
remercions.  
 
 
7 Points divers 
 
Questions GPE 
 
1- Projet Langues 
Le GPE regrette de ne pas avoir été informé de la date des réunions ainsi que des questionnaires.  
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Question traitée lors du point 5. 
 
 
 
 
 
2 – Violence dans la cour de récréation 
Plusieurs parents nous ont alertés au sujet d´une violence gratuite des plus grands sur les plus petits 
(menaces verbales, coup de poing, poursuivre quelqu´un,  coup de pied abdominaux, destruction des 
ballons…) et cela sans aucune interventions des vigilants. 
Nous pensons qu´un tel comportement n´est pas acceptable, ni à la maison, ni à l´école. 
Réponse de Thierry Hotin. 
Ce point a déjà été abordé lors du conseil d’école précédent et beaucoup d’informations ont été transmises. 
Ce n’est en effet pas acceptable. Les surveillants interviennent et informent régulièrement de problèmes 
survenus, un travail est mené avec eux (formation, établissement d’un règlement sur le temps de repas, 
ateliers péri-éducatifs). Ils recevront à nouveau des consignes dans ce sens.  Le directeur, qui est souvent 
présent sur le temps de repas, intervient immédiatement en cas de problème. 
 
3 – Voyage CM1 
Bilan des différentes actions entreprises par le Comité Voyage CM1 du GPE: marché de Noel, Concert, 
Tombola… 
Question traitée lors du point 3. 
 
4- Accessibilité du Lycée aux personnes handicapées et aux poussettes 
Souhait de mise en place de rampes d´accès au Lycée, surtout du côté du portail qui est ouvert aux heures 
de sortie et aussi dans le bâtiment principal. Celle qui existe du côté droit du bâtiment principal ne peut pas 
toujours être utilisée car le couloir de la maternelle est fermé par sécurité. 
Réponse de Mme Anne Dupuy. 
A l’entrée, le petit portillon est ouvert à la demande aux « heures de pointe », lorsque le grand portail est 
ouvert. 
Les portes sont ouvertes lorsque l’accès aux couloirs est autorisé, en dehors de ces heures les portes sont 
fermées par sécurité. Si l’accès est tout de même nécessaire il faut sonner ou frapper pour pouvoir faire ouvrir 
les portes. 
 
5- Cahier de liaison en maternelle 
Souhait de mise en place d´un cahier de liaison entre l´enseignant et le parent. Il serait destiné à améliorer la 
communication entre les parents et l´enseignant (information sur les maladies, le comportement de 
l´enfant…). 
Réponse de Mme Line Laplanche : 
Il existe différents dispositifs : pochette de liaison, courriels des enseignants et de la directrice, cahiers de vie, 
affichages à la porte de la classe et dans le hall de la maternelle. 
De plus, un adulte accompagne et vient chercher l’enfant en classe, il y a donc une communication 
quotidienne. 
 
6- Paiement de la scolarité 
Serait-il possible d´avoir une réduction de 10% si l´on effectue en début d´année, le paiement intégral de la 
scolarité, comme cela se fait dans de nombreux établissements au Portugal? 
La question doit être transmise par l’association GPE au conseil d’établissement.  
 
 
Questions FCPE  
 
1 Passage du système d'éducation français vers le système d'éducation portugais 
Les enfants de CM1 qui basculent dans le système d'enseignement portugais, doivent-ils passer l'examen 
obligatoire (portugais, mathématiques) de la fin de la 4e année? Le cas échéant, où le passent-ils? Ou y a-t-il 
des équivalences directes? 
Réponse de Mme Manuela Breda et Mme Matilde Duarte. 
L’accord ne concerne que les enfants de nationalité portugaise (enseignement du portugais). Cette année, le 
ministère a mis en place des évaluations nationales. La demande a été faite au ministère : nous ne sommes 
pas concernés par ces évaluations nationales vu que notre établissement relève du système éducatif 
français. 
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2 L’étude de la proposition « d'enseignement renforcé de l'anglais au cycle 3 » 
Pourquoi ce projet n’a-t-il pas été présenté aux représentants de parents d'élèves avant de sonder les parents 
dans une réunion où tous n’ont pu participer et alors même que la FCPE avait réalisé une enquête et une 
conférence sur l’enseignement des langues, en 2011, conjointement avec le lycée ? Des parents dont 
certains ont participé à la réunion sont inquiets d’un éventuel déterminisme dans le choix des langues à un 
stade si précoce des études et nous ont interpellés. L’anglais est certes indispensable mais ce qui fera la 
différence entre les élèves, c’est la connaissance de langues supplémentaires, le portugais ouvrant de larges 
horizons au Brésil ou en Angola notamment, en pleine croissance et offrant de larges débouchés. 
Question traitée lors du point 5. 
 
3 Rallye Maths sans frontières. 
Nous nous étonnons que les olympiades de mathématiques n’aient pas été finalisées avec la désignation 
d’un candidat lauréat du lycée pour aller en finale. Sept enfants ont été ex aequo au premier tour avec 29/30 
et puis plus rien… à notre connaissance, aucun n’a été en finale et aucune explication ne leur a été donnée. 
C’est dommage et décevant pour les enfants alors que le lycée a reçu en 2012, selon vos informations, 
9.000€ de subventions pour son organisation. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? 
Réponse de Thierry Hotin. 
Le point évoqué porte sur l’action AEFE « la course aux nombres, non sur les olympiades de mathématiques. 
La subvention porte sur une action différente.  
Intervention de Mme Stéphanie Thouvenel. 
Il y a eu en effet 7 élèves ex-aequo puis le règlement de cette action a été appliqué, il s’agit d’un classement 
sur la zone. Les explications ont été données par les enseignantes.  
Une remise de diplômes est prévue pour les élèves de CM2 qui ont été classés premiers ex-aequo pour 
l’établissement, prévue le 23/05. Les parents seront invités.   
 
4 Infirmerie 
Nous continuons à constater des absences régulières de l’infirmière (notamment en cas de maladie), sans 
qu’elle ne soit remplacée. Les enseignants n’en semblent pas toujours informés et paraissent démunis. Par 
ailleurs, est-ce que les rumeurs d'une éventuelle fermeture de l’infirmerie sont fondées ? 
Réponse de Thierry Hotin. 
En cas d’absence de l’infirmière, une affiche est mise en place sur la porte du secrétariat de l’élémentaire, de 
la directrice de la maternelle, et si possible dans le bureau de Mme Manuela Breda.  
Mme Conceição Toste ou Mme Manuela Breda passent dans les classes et informent pour l’élémentaire (il 
est possible avec les échanges de services qu’un professeur de classe ou de langue soit absent à ce 
moment).  
Les parents (FCPE) demandent à ce que les enseignants du bâtiment annexe soient informés de cette 
disposition. 
Les parents (FCPE) regrettent que l’infirmière ne soit pas remplacée. 
Réponse de Mme Anne Dupuy. 
Cela n’est pas possible à ce jour. Par ailleurs les rumeurs de fermeture du service de santé scolaire sont 
infondées. 
 
 
Fin de la réunion à 18h15. 
 

Rédaction : Thierry Hotin 
Secrétariat assuré par les enseignants.  
Secrétariat-adjoint : parent élu,  
                  Mme Luiza Goater du GPE 


