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Compte-rendu du Conseil d’école du 08 juin 2017. 

Approuvé 
 
 
Ordre du jour : 
 

1 - Approbation du compte-rendu du conseil précédent (14 mars 2017 en pièce 

jointe)  

2  - Règlement intérieur (règlements des classes primaires-règlements garderie)  

3  - Régime de sorties avec les organismes extérieurs (pour information)  

4  - Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin  

5  - Rentrée 2017 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques  

6 - Informations projet d’établissement 

7 - Points divers   

 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception) : 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur de l’élémentaire, Luc 
PÉRÈS LABOURDETTE 
 
Présentation des membres. 
  
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration :  

M. Serge FAURE, Proviseur, Mme Marie-Christine MARCELINO, Coordinatrice CP/CE1, M. Nicolas 

VEILLET, Directeur de la maternelle ; M. Luc PERES-LABOURDETTE, Directeur de l’élémentaire ;  

 

Représentants des enseignants :  

Mme Joëlle DODEMONT (PS), Mme Emmanuelle PATAT (MS), Mme Isabelle LE GUE (MS), Mme 
Cathy MARTROU (GS), Elisabeth NAVARRO (GS) Carola RAGUSA (CP), Mme Sophie RAVAIL 
(CP), Mme Michèle ELMERICH (CE1), Mme Catherine JEANNIN MORGADINHO (CE1),Mme 
Dominique FAYAUD (CE2), Mme Pascale MARQUES (CE2), Mme Isabelle VIDEIRA (CM1), M. 
Olivier PERRIN (CM1), Mme Florence VEROLLET (CM2), M Denis DUDOUET (CM2), Mme Isaura 
ANTUNES (portugais), Mme Idalina LEJEUNE (anglais) 
 

Représentants des parents :  

- Parents élus de la FCPE : Mme Isabelle BURATTI, Mme Nathalie RODRIGUES, Mme Vanda 

GORJAO, Mme Renata LOPES ; 

- Parents élus du GPE : M. Filipe TRIBOLET, M. Pierre GEIN, Mme Isabelle POINSOT 

ROMÃO, Mme Alexandra CHROBOK, Mme Céline DIOT, Mme Shirley KISTEMAN, Mme 

Christelle FONSECA, Mme Maria MEIRELES. 
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Etaient absents : 
Mme Cécile DEBROISE, directrice des services administratifs et financiers (excusée), Mme Hélène 
GONÇALVES (GPE, excusée), Mme Hélène de BRITO (GPE, excusée), M. Thierry SIMÕES 
(FCPE). 
 
 
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 : Mme Renata LOPES, parent élu (relecture et proposition de corrections). 
 
Les enseignants souhaitent donner lecture au conseil d’école d’un texte en rapport avec la 
situation d’une collègue : 
 
Chers parents,  
Une de nos collègues enseignante, recrutée locale au Lycée Français Charles Lepierre depuis 1990, 
a obtenu en 2015 le concours de professeur des écoles, avec le soutien financier de l’établissement.  
Après son année réglementaire de stage en France, validant sa titularisation, le ministère de 
l’Education Nationale lui refuse aujourd’hui son détachement. Face à cette injustice, nous, 
personnels enseignants, nous mobilisons. 
Nous avons déposé un préavis de grève pour les 19 et 20 juin. Nous comptons sur votre 
compréhension et espérons votre soutien. 
 
 
 
1 - Approbation du compte-rendu du conseil précédent    (14 mars 2017) 
 

Le document a été transmis par mail. Il n’y a pas d’observation. Compte-rendu approuvé à 

l’unanimité. 

Le compte-rendu « approuvé » sera mis en ligne sur le site du lycée. 
 
2 - Règlement intérieur (règlements des classes primaires) 
 
Règlement intérieur / pour information 
 
Les règlements des classes élémentaires CP/CE1 et cycle 3 ne sont pas modifiés. 
 
Concernant la maternelle : 
 
Le point III / maternelle : Vêtements, a été modifié 
« Pour des raisons de sécurité, le port de l’écharpe est interdit. Si besoin, les élèves peuvent porter 

un tour de cou.» 

Intervention M. Nicolas Veillet  
Cet ajout correspond à une interdiction qui est déjà dans les usages. En effet, pour des raisons de 
sécurité, nous demandons toujours aux familles de ne pas envoyer les enfants à l’école avec des 
écharpes. 
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Règlements de la garderie de la maternelle et de l’élémentaire  
 
Pour information, nous avons rédigé cette année un règlement en plusieurs points de manière à 
prendre en compte toutes les dimensions d’un tel service, y sont décrits notamment les conditions 
d’accès, les tarifs, les horaires, conditions de remise et de sortie des élèves de l’établissement 
 
Considérant que nous sommes toujours en état d’urgence et dans l’application du plan Vigipirate, 
nous proposons également un horaire encadré de la sortie des élèves, avec des créneaux définis. 
Pour cela, nous devons prendre en compte les rythmes de l’enfant ainsi que le besoin de 
sécurisation accru de l’accès.  
En collaboration avec les familles la direction détermine les plages horaires qui permettront de 
concilier au mieux les différents besoins. Il a été discuté pendant le conseil des inquiétudes de la 
part de parents sur ce point, l’établissement et les familles vont coopérer pour trouver la meilleure 
solution conciliant sécurité et bien être.  
 
Les enseignants sont en demande d’une concertation en rapport avec le respect des rythmes de 
l’enfant.  
Nous prévoyons des régulations notamment en fonction des relevés effectués par nos services lors 
de la remise des élèves en cette fin d’année scolaire. 
 
 
Horaires définis de récupération des enfants : 
16h/16h15  
17h/17h15  
17h45 18h15 
 
Les règlements feront l’objet d’une information aux familles et aux transporteurs avant les vacances 
scolaires de manière à ce que chacun puisse anticiper le dispositif. 
 
 
3 - Régime de sorties avec les organismes extérieurs / pour information 
 
L'organisation de la sortie des élèves qui utilisent un transport collectif privé ou qui fréquentent une 
activité extérieure est maintenue. Les adultes responsables récupèreront les élèves concernés aux 
lieux et horaires actuels.  
 
Une réunion est prévue fin août ou début septembre avec les transporteurs pour les informer de 
l’organisation des sorties. 
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4 - Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
Bilan pédagogique 
 
Certifications en langues. 
Des certifications dans les 3 langues sont organisées en juin pour la troisième année à l’école 
élémentaire, le LFCL est centre d’examen.  
1) DELF (langue française) niveau A1 et A2 pour les élèves de cycle 2 et 3 entrés en élémentaire 
en cours de scolarité depuis 2 – 3 ans, organisées dans le cadre d’un partenariat avec le CIEP (11 
élèves ont été proposés cette année).  
2) Cambridge (langue anglaise) niveau « movers » ou « flyers » (A2) pour les élèves de CM2 ou qui 
quittent l’établissement en en fin de CM1 du groupe anglais renforcé, organisées avec le British 
Council (20 élèves sont proposés cette année»). 
3) Langue portugaise (A1 – A2 – B1) pour les élèves des groupes portugais PLV en classe de CM2 
ou qui quittent l’établissement en fin de CM1, avec la participation du CAPLE (Université de langue 
portugaise). Le travail est en cours de finalisation. 20 élèves ont été proposés cette année. 
 
Le coût à charge de l’établissement est approximativement 80€ par enfant pour Cambridge. Le DELF 
est pris en charge financièrement dans le cadre d’un partenariat CIEP – AEFE. Les certifications 
portugaises sont prises en charge par l’établissement pour un coût de 40 euros et le salariat de de 
nos professeurs – examinateurs.  
 
Le livret numérisé du troisième trimestre et le livret personnel de compétences  
Les parents de la maternelle et de l’élémentaire recevront la semaine du 19 juin les mails qui 
permettront un accès aux livrets numérisés de leurs enfants. 
 
Les parents de GS recevront la synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle. Ce 
document devra être consulté, signé et retourné à l’école pour être placé au livret scolaire des 
élèves.  
 
M. VEILLET informe le conseil de la mise en place à la rentrée 2017 du carnet de suivi des 
apprentissages. Ce carnet en format papier résulte du travail des enseignants du Lycée Français 
Charles Lepierre. 
 
Concernant le cycle 2, l’attestation de maîtrise des composantes du socle : remise en CE2, sera 
imprimée (et intégrée au dossier de l’élève), nous utiliserons un format commun à la plupart des 
établissements de la zone. Cette attestation mentionne le niveau de maîtrise des compétences. Ce 
document devra être consulté, signé et retourné à l’école pour être placé au livret scolaire des 
élèves.  
 
Les livrets cerise seront envoyés aux familles la dernière semaine de classe. 
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Bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
En maternelle. 
Intervention des enseignants / de M. Nicolas Veillet 
 
Liaison GS/CP : Comme chaque année, le 16 ou le 20 juin suivant les classes, les élèves de GS 
iront passer une matinée en classe de CP afin de se familiariser avec un nouveau mode de 
fonctionnement. Les GS mangeront également au service des CP le 23 juin.  
 
Le 28 juin, l’équipe de la maternelle organise le MATERFEST. Il s’agit d’une manifestation à laquelle 
les parents sont conviés pour visiter différents lieux de l’école avec leur(s) enfant(s) et découvrir le 
parcours artistiques et culturel des élèves. 
 
En PS : la sortie à la ferme de Cascais, le projet « Danse » 
En MS : la sortie à la caserne des pompiers, au parc du Jamor,  
En GS : le projet « Théâtre »/CCB 
 
 
En élémentaire. 
 
CP 
sorties Mouraria et parc des nations, belvédère des amoreiras, sortie de niveau à Estufa fria, 
finalisation du projet théâtre avec deux représentations les 22 et 23 juin 
CE1 
projet MEMO avec le musée Berardo / vernissage du 3 juin, exposition jusqu’au 18 juin 
spectacle « serruriers magiques » le 16 juin danse et expression corporelle 
en portugais, le projet Ribatejo 
CE2  
sorties scientifiques réserve naturelle d’oiseaux migrateurs et sortie récréative au parc Edouard VII. 
 
CM1 
derniers séjours dans les Pyrénées (Saint Lary) 
tournoi de rugby, rencontre interclasses le 9 juin 
CM2   
spectacle de comédie musicale (19 avril) qui sera rejoué pour les élèves le 27 juin 
liaison CM2-6ème avec la participation d’élèves de 6ème qui viennent répondre aux questionnements 
des futurs 6ème. Projet de vivre une heure de labo avec les classes de sixième en cours d’élaboration. 
journée My Camp pour fêter la fin de la scolarité primaire par de nombreuses activités de nature. 

 
 

Sur plusieurs classes 
- coursethon du primaire le 6 juin 
- actions bénévolat avec la participation des élèves de seconde et de l’association Entrajuda (une 
classe de CM2) 
- CM2 et CE2, Interventions sur le thème du harcèlement  
- CM2 interventions concernant le jeu de la baleine bleue par des équipes de policiers et plus 
généralement sur les enjeux des réseaux sociaux 
- les Olympiades (balle au prisonnier CE2 et hockey CM2, dernière semaine de classe) 
- classes de CP CE1 CE2 semaine des sciences sur le thème des états de la matière 
 

Voyage CM1  
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Les deux enseignants de CM1 demandent l’avis du conseil d’école sur la reconduction du voyage 

dans les conditions de cette année. 

Pour l’année 2017/2018 l’accord de principe est donné. 

Les équipes continueront la réflexion sur le dispositif qui a maintenant plus de 25 ans. 

 

Pour information, le proviseur annonce que l’établissement proposera une feuille de route du 

voyage scolaire avec nuitées au secondaire en conseil d’établissement. Cette feuille de route 

proposera un format maximal de jours ainsi qu’un prix à ne pas dépasser situé à 450 euros. 

Au-delà de la réflexion des classes primaires, une réflexion globale sur les voyages proposés 

tout le long du parcours scolaire de l’élève est à mener au sein de l’établissement. 

 
 
5 - Rentrée 2017 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques  

 
Pour la cinquième année, les procédures des inscriptions et réinscriptions sont informatisées. 
Tous les niveaux du primaire sont complets depuis février, plusieurs familles de nationalité française 
sont en liste d’attente, d’autres demandes prioritaires ont été refusées et les places sont attribuées 
au fur et à mesure des dernières annonces de départs effectifs.   
 
Nous avons 734 élèves en élémentaire  
 
84 élèves prioritaires sont en attente : français et continuité de scolarisation. 
 
 
 
En maternelle 
Intervention de M. Nicolas Veillet / tableaux présentés. 
L'effectif prévisionnel est le suivant : 83 PS, 96 MS et 134 GS, soit un total de 313 élèves. 
(304 actuellement). 
 
La structure de 12 classes est modifiée par rapport à celle de 2016-2017, ce qui permet de répondre 
favorablement au plus de demandes d'inscriptions.  
 
3 Classes de PS : Effectif moyen prévu : 25 par classe 
3 Classes de MS : Effectif moyen prévu : 26,66 par classe 
5 Classes de GS : Effectif moyen prévu : 26.8 par classe 
1 Classe de PS /MS : Effectif prévu : 24 élèves 
 
Une réunion d'information aura lieu en Août 2017 pour les parents de la classe de PS/MS.  
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En élémentaire  
 
Effectifs et structure prévus pour septembre 2017 
Nous sommes sur un prévisionnel maximum de 734 élèves. 
 
Structure prévue : la structure actuelle de 27 classes est maintenue avec un changement sur 
l’organisation des classes (structure prévue à ce jour) : 
 
  

Effectifs 
(maximums) prévus  

Structure prévue :   

 
CP : 124  
 
CE1 : 138  
 
CE2 : 165 
 
CM1 : 154 
 
 
 
CM2 : 155 

 
5 Classes de CP (effectif moyen 24,8) 
 
5 Classes de CE1      (effectif moyen 27,6) 
 
6 Classes de CE2  (effectif moyen 27.5) 
 
5 Classes de CM1     (effectif moyen 27.8) 
 
1 classe de CM1-CM2   (15 CM1+ 10 CM2 / 25)  
 
5 Classes de CM2         (effectif moyen 29)   
 

 
Une réunion des parents de la classe à double niveau est prévue avant la rentrée des classes. 
Les élèves qui auront déjà récemment été dans une classe à double niveau ne seront pas dans la 
classe de CM1/CM2 prévue cette année. 
 
 
Organisation de la rentrée des élèves  
 
Une réunion pour les familles nouvellement arrivées est prévue le mardi 29 août à 16h30.  
Des premières réunions seront organisées les 26 et 29 juin pour la maternelle et début juillet pour 
l’élémentaire. 
 
Rentrée des élèves Lundi 4 septembre 
 
En maternelle 
Intervention de M. Nicolas Veillet 
Accueil des élèves et des familles le lundi 4 septembre selon des indications publiées sur le site 
internet de l’établissement.  
Rentrée échelonnée pour les élèves de Petites Sections et Moyennes Sections.(1/2 classe le mardi 
05/09 et 1/2 classe le mercredi 06/09). Rentrée en classe entière le jeudi 07 septembre. 
Rentrée des élèves en classe entière le mardi 5 septembre pour les élèves de Grandes Sections. 
 
En élémentaire :  
En CP et CE1, les familles seront reçues de façon individuelle avec les enfants le lundi 4 septembre 
selon des indications publiées sur le site internet de l’établissement (le matin ou l’après-midi par 
mois de naissance). 
Rentrée des classes entières le mardi 5 septembre. 
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En CE2, CM1 et CM2, rentrée des classes le lundi 4 septembre, à 8h30 pour les classes de CM 1 
et 2 et 9h30 pour les classes de CE2.  
La journée de classe est prévue jusqu’à 16h avec restauration pour les demi-pensionnaires. 
 
Pour l’ensemble de l’école primaire, les éléments précis sur la rentrée (calendrier, horaires, réunions 
pour les nouvelles familles, matériel à prévoir, seront mis en ligne durant le mois de juin ou début 
juillet.) 
 
 
6 - Information Projet d’établissement 

 

Dans la continuité du précédent, élaboré par les équipes actuelles, ce document a pour vocation 
d’être partagé, vivant, amendable en fonction des propositions et idées de chacun.  
 
Constitué en 5 axes majeurs, il fixe les priorités générales de l’établissement. 
 
  AXE 1 : VISER UN PLUS GRAND BIEN ÊTRE ET INSTAURER UNE CULTURE COMMUNE 
D’ÉTABLISSEMENT 
 
AXE 2 : DISPENSER UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE ET INNOVANT, ADAPTÉ ET 
PERSONNALISÉ 
 
AXE 3 : FORMER DES CITOYENS OUVERTS A LA DIVERSITÉ DU MONDE 
 
AXE 4 : POURSUIVRE ET INTENSIFIER L’OUVERTURE INTERNATIONALE ET DÉVELOPPER 
LES PARTENARIATS 
 
AXE 5 : FORMER ET PROFESSIONNALISER LES ÉQUIPES ET L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
7 - Points divers 
 
 Questions des parents GPE 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception) : 
 
1) Jeu de la baleine bleue. 
Un cas en CE2 s´est passé en cours de récréation (l´enfant aurait un portable et aurait reçu un 
message sur son portable). L´enfant en a parlé à un surveillant qui lui a expliqué. 
Plusieurs questions par rapport à cela : 
- beaucoup de parents n´ont jamais entendu parler du phénomène. Il semblerait important de 
communiquer auprès des familles. 
- beaucoup d´enfants ne sont pas au courant. Critique pour ceux qui ont accès à des portables, 
pourquoi ne pas faire de prévention dans toutes les classes ? 
- Comment cela se fait-il que des enfants de CE2 aient accès au WIFI de l’école ? 
 
Réponse : 
La direction rappelle que le règlement intérieur de CE2 CM1 et CM2 interdit l’usage du portable dans 
l’établissement.  
Concernant l’accès au wifi, les informaticiens du lycée mettent en place un mot de passe pour le 
personnel mais cela ne résoudra pas le problème pour un enfant qui aurait la 3 ou 4 G.  
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L’établissement a choisi de sensibiliser les élèves de CM2, plus mûrs et déjà utilisateurs des réseaux 
sociaux en faisant appel aux services de la police qui proposaient une intervention sur ce thème. 
Une information aux parents est à l’étude pour l’année prochaine qui engloberait les familles des 
élèves du secondaire, cible privilégiée du dispositif baleine bleue. Ceci dans le cadre du CESC  
Les familles souhaiteraient une sévérité accrue des sanctions envers les élèves qui contreviennent 
aux règles concernant les téléphones portables.  
 
 
 
2) Gros problème de violence verbale/physique des CM2 envers les plus petits, que faire ? 
 
 
Réponse : 
Les altercations sont gérées par les enseignants et les surveillants, des punitions sont données, 
ainsi que des informations aux familles sous la forme de bulletins d’observation et de fiches de 
réflexion. 
Le conseil des délégués a démarré une réflexion sur la gestion des relations conflictuelles dans la 
cour et nous continuerons ce processus l’année prochaine. Cela englobe violences, respect d’autrui, 
etc… 
 
 
 
3) Demande de mise/remise en place des duos d’intégration pour les nouveaux élèves (sur 
l’exemple des tuteurs mis en place au collège) 
 
Réponse  
C’est une bonne idée, nous étudierons comment procéder pour permettre une bonne intégration des 
nouveaux élèves, cependant les professeurs signalent que cela se fait déjà dans les classes. 
 
4) Problème contrôle carton maternelle/primaire. Des failles existent ! 
 
Réponse  
Les cartes de sortie en élémentaire ne sont prévues que pour les élèves qui partent avec un frère 
ou une sœur mineur ainsi que pour les élèves autorisés à sortir seuls.  
La carte de maternelle, différente, est en possession de l’adulte qui vient prendre l’enfant tandis que 
la carte de sortie en élémentaire reste en possession de l’enfant. 
Nous réfléchirons à une carte qui pourrait être en possession de tous les élèves d’élémentaire. 
 
5) Comment éviter l’attroupement de personnes devant l’entrée de l’école aux heures d’entrée et 
sortie ? 
 
Réponse : 
 
Les regroupements d’élèves fumeurs sont écartés de l’entrée et les consignes toujours redonnées 
aux surveillants, pour les regroupements de familles, nous n’avons pas de légitimité à intervenir à 
l’extérieur de l’établissement. C’est la même discipline individuelle qui doit guider le comportement 
des familles. Les demandes de ne pas stationner sont régulièrement renouvelées.  La réalisation du 
projet immobilier devrait résoudre ce problème. 
 
6) Les poux. Les parents dont les enfants sont concernés ne font rien. Serait-il possible d´avoir une 
communication écrite et ciblée pour ces parents ? A la rentrée, le GPE communiquera, cependant 
un soutien de la part du LFCL serait appréciable. 
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Réponse : 
Concernant les poux, il nous est difficile voire impossible de déterminer qui les emmène à l’école et 
nous appliquons les textes en vigueur en donnant une information écrite générale aux classes 
concernées.  
 
7) Procédure complexe pour la demande d'aide voyage CM1. 
 
Réponse : 
 
Les parents font simplement comme depuis deux ans la demande auprès de Madame Debroise et 
de la direction élémentaire. Le don du GPE est entièrement affecté au besoin d’aide manifesté par 
les familles. Concernant la caisse de solidarité, les pièces justificatives sont indispensables pour 
attester d’un besoin réel. 
 
8) Est-il envisageable d'organiser une sortie plus étalée à 16h afin que les ainés (CE2, CM1, CM2) 
puissent récupérer les plus petits ? 
Certains parents ont fait des cartes de sortie pour leurs enfants afin de responsabiliser les aînés 
mais en cas de retard .... 
Des mamans font aussi ces cartes pour récupérer les enfants plus loin de la cohue générale et les 
retrouver avant la sortie de l'enceinte de l'école 
 
Réponse :  
 
Les familles ont 15 minutes pour aller d’une école à l’autre pour récupérer leurs enfants. 
Les initiatives parentales d’autorisation de sortie libre pour se retrouver plus loin sont à souligner car 
les élèves d’élémentaire sortent seuls des écoles à partir du CE1 dans la plupart des établissements. 
De nombreuses associations de parents d’élèves ont également mis en place des services de 
pédibus, avec une rotation des familles qui prennent en charge plusieurs enfants et les déposent le 
long du parcours. 
 
 
9) Certains parents ont décidé de ne pas vacciner leurs enfants, il existe une réelle préoccupation 
des parents favorables aux vaccins par rapport à la recrudescence de maladie. Quelle est la position 
du LFCL et quelle est la règlementation dans les établissements de l’AEFE ? Est-il obligatoire me 
montrer le carnet de vaccination ? 
 
Réponse : 
 
Une note datant d’avril 2017 relative à la rougeole en milieu scolaire explique la position portugaise 
concernant les vaccins.  
 
En résumé : 
  
Les écoles ont l’obligation de demander copie du carnet de vaccination pour tous les élèves. 
Si les familles ne le communiquent pas, elles peuvent transmettre un certificat/attestation du 
médecin de famille qui détaille les vaccinations de l’enfant. 
Si l’école n’a aucun élément, malgré sa demande, elle doit en informer l’unité de santé publique 
(Unidade de Saude Publica). 
  
 En France, la seule vaccination obligatoire sauf contre-indication médicale est le DTpolio. 
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A l’heure actuelle, le service de santé fait uniquement un suivi administratif des carnets de 
vaccination des nouveaux élèves. 
Mme Laginha propose un plan d’action pour la rentrée, en concertation avec les infirmières : 
  
Elles vont pointer tous les dossiers de tous les élèves et envoyer un courrier aux familles qui 
n’auraient pas fourni les éléments. 
Les familles qui n’auraient pas fourni les pièces à une date buttoir que l’on pourra fixer seront 
signalées à l’unité de Santé publique. 
  
 
Mouvement des enseignants  
 
Nous remercions les personnels : 
  
M. Émilien LEGRAND, ASEM 
Mme Teresa PAIS DE AZEVEDO, ASEM 
 
Mme Caroline GARNIER, enseignante 
M. Philippe COCQ, enseignant 
Mme Coraline GOUIT, enseignante 
M. Nicolas VEILLET, directeur des classes maternelles 
Ainsi que les parents élus au Conseil d’Ecole qui quittent l’établissement.  
 
Fin de la réunion à 18h30 
 
  

Rédaction :  
Luc PÉRÈS-LABOURDETTE, directeur. 
Secrétariat : Renata LOPES, parent élu  
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