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Ecole Primaire d’Attignat-Oncin                                                    

“Chef-Lieu” 

73610 ATTIGNAT-ONCIN 

Tel: 04.79.36.05.38 

Mail: ce.0730097f@ac-grenoble.fr 

 

 

Présents :  

M. MARTIN, Maire d’Attignat-Oncin, 

Mme WEIBEL, Adjointe en charge des affaires scolaires, 

Mmes COSSON, GIRERD et M. FAVREAU, Elus membres de la commission scolaire, 

Mmes MONTFOLLET, PIOZ et MM. RENAUD-GOUD, WEIBEL, Représentants des parents 

d’élèves, 

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme MONSAINGEON, Psychologue Scolaire, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme PAILLARD, Coordinatrice des T.A.P, 

Mme CHIRPAZ, Directrice de l’A.E.L, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

M. BARNOUX, Adjoint en charge des travaux, 

M. FORESTIER,  Elu membre de la commission scolaire. 

 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 00 

 

 

La séance commence par la désignation d’un secrétaire de séance. Le Directeur précise qu’une enseignante a 

tenu ce rôle au 1er Conseil d’école, un Représentant des parents d’élèves au 2nd Conseil d’école et qu’il souhaite 

que ce soit un Représentant de la Municipalité pour cette dernière fois de l’année. M. FAVREAU est désigné 

secrétaire de séance. Monsieur le Directeur précise que Mme PAILLARD, Mme MONSAINGEON tout 

comme Mme CHIRPAZ sont invitées à ce troisième Conseil d’école. 

La séance débute par la mise au vote d’un point à rajouter à l’ordre du jour dans la partie Organisation de 

l’école, il s’agit de la présentation des comptes de la coopérative scolaire. Ajout accepté à l’unanimité. 

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Prévision d’effectifs pour la rentrée 2016  

A la rentrée 2015/2016, l’école compte un effectif de 61 élèves.  

A la rentrée 2016/2017, à ce jour, l’effectif est de 74 élèves inscrits. 

Cette évolution de + 13 élèves a été signalée à la Municipalité, en date du 10 mai, par le Directeur de l’école, 

sachant que le seuil d’ouverture d’une nouvelle classe est fixé à 27,5 élèves par classe (c’est-à-dire 82,5 élèves 

au total) pour une école primaire comme la nôtre. L’arrivée de 9 enfants en Petite Section est à noter. La 

commune, depuis cette alerte, refuse les nouvelles demandes d’inscription d’enfants venant d’autres communes, 

avec le souci de laisser de la place aux nouveaux arrivants d’Attignat-Oncin (4 élèves ont déjà été refusés à ce 

jour). Le maire rappelle que l’accueil d’enfants d’autres communes (La Bauche, Saint Franc) résulte d’un 

accord verbal en lien avec la commune des Echelles qui gère leur école de rattachement. A l’avenir un contrat 
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avec les communes concernées devra être établi pour mieux gérer la question des effectifs. Monsieur le Maire 

n’est pas opposé à une réflexion autour de la création d’une 4ème classe mais il rappelle que cet investissement 

doit être étudié compte tenu des finances de la commune dans un contexte budgétaire actuel où l’état donne de 

moins en moins d’argent (dotations). 

Une 4ème classe éventuelle, à l’étage de l’école élémentaire, doit répondre à des normes d’accessibilité qu’il faut 

étudier. 

Le directeur de l’école insiste sur le fait que le nombre d’élèves par classe va être important (entre 25 et 26 

élèves) pour des classes à triple niveaux et qu’une quatrième classe apporterait de meilleures conditions 

d’apprentissage pour les élèves. Cette ouverture permettrait également la création d’une décharge d’une journée 

par semaine pour le Directeur (contre 10 journées de décharge par an, actuellement). Cette décharge de temps 

permettant de gérer l’aspect fonctionnel et administratif de l’école. 

Pour information, la proportion des élèves venant des communes voisines est la suivante : 

- Attignat-Oncin : 60 % 

- La Bauche : 30% 

- Lépin-le-lac : 6% 

- Autres communes : 4% 

 

 Rappel d’un point figurant dans le règlement de l’école : l’assiduité scolaire 

En cette fin d’année, le Directeur de l’école rappelle qu’une fréquentation assidue de l’école est un devoir pour 

les grands et les petits. Lors de l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire, celui-ci est tenu d’y être 

présent, qu’il relève ou non de l’obligation scolaire. L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, 

pour la famille, d'une fréquentation régulière indispensable pour le développement de la personnalité de l'enfant 

et pour le préparer à devenir élève. A l’école élémentaire, l’assiduité est obligatoire, conformément aux 

dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation. 

Lorsqu’un élève a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 

complètes dans une période d'un mois, le directeur de l’école se doit d’en informer l’Inspection Académique au 

niveau du service départemental de l'éducation nationale. 

 

 Demande de Service Civique pour l’école 
Le Service Civique universel est un engagement volontaire au service de l’intérêt général. Il est ouvert aux 

jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent mettre leur motivation au profit d’un engagement motivant, utile et 

formateur. Les missions confiées au titre du service civique sont complémentaires de l’action des agents sans 

s’y substituer. Dix mille opportunités de recrutement sont offertes par l’éducation nationale sans condition de 

diplôme, afin de garantir la mixité des publics recrutés (450 pour l’académie de Grenoble, dont 62 en Savoie). 

La durée de la mission varie de six à dix mois pour 24 heures de travail hebdomadaire. L’indemnité mensuelle     

versée au volontaire se monte à 573,65 € net, intégralement prise en charge par l’agence de services et de 

paiement. Le Directeur de l’école informe le Conseil qu’il a déposé un dossier pour faire bénéficier l’école de 

ce dispositif pour l’année prochaine. La Municipalité nous informe qu’une information a été également diffusée 

à la communauté de commune à ce sujet et se demande si cette personne pourrait intervenir dans le cadre des 

T.A.P et dans quelles conditions ? 

 

 Poste d’EVS toujours non pourvu 

Mme DESRIVIERES Sabrina (EVS) a terminé son contrat le 18 décembre et n’est toujours pas remplacée à ce 

jour et on ne sait pas si ces types de postes seront reconduits à la rentrée. M Moureaux ajoute que ce poste 

d’EVS qui représente 13h30 de travail sur l’école était une grande aide pour lui et pour le bon fonctionnement 

de l’école en général (téléphone, courrier, suivi administratif, archivage…). 

 

 Intervention de la Psychologue Scolaire en classe de cycle 3 

Mme MONSAINGEON est intervenue deux après-midis dans la classe de cycle 3 à la demande de l’enseignant, 

le mardi 10 mai et le lundi 30 mai pour travailler sur la cohésion de classe, la violence, le harcèlement à l’école 

et les jeux dangereux suite à des comportements perturbateurs d’un groupe d’élèves qui entraînent des 

situations d’incivilités, d’insolence, de conflits et également de peur chez d’autres élèves, plus jeunes. Elle 

constate que la situation est complexe et qu’un travail de fond doit continuer. Comme elle intervient sur un 

territoire important (anciens cantons de Cognin et des Echelles), elle va solliciter l’aide de la « maîtresse 
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rééducatrice spécialisée » qui intervient à l’école des Echelles. Ses outils d’interventions sont multiples : suivi 

individuel, travail de groupe à l’aide de supports visuels, jeux de rôles... 

Mme CHIRPAZ, directrice du centre social et culturel de l’A.E.L expose que son association peut faire venir 

des intervenants spécialisés pour aider les familles et les enfants sur ces problèmes. Cette action a d’ailleurs été 

mise en œuvre, cette année, sur une autre commune du territoire. Elle se déroule en dehors du temps scolaire. 

 

 Cérémonie de remise des dictionnaires 

Elle aura lieu le lundi 4 juillet à 17h30 dans la cour de l’école et sera suivie d’un rafraîchissement offert par le 

Sou des écoles pour finir l’année scolaire de façon conviviale. Les différents partenaires de l’école seront 

invités : Parents d’élèves, Municipalité, Périscolaire, Bibliothèque, AEL… 

 

 Présentation des comptes de la Coopérative Scolaire 

Le Directeur de l’école informe le Conseil que l’école est adhérente à l’OCCE (Office Centrale de la 

Coopération à l’Ecole) depuis cette année scolaire pour se mettre en conformité avec le fait de gérer une 

coopérative scolaire. Il passe la parole à Mme GUYONNET qui présente les comptes en faisant état de 

différents achats (abonnement, petits matériels…). Les entrées d’argent se font principalement grâce à un don 

du sou des écoles et à la vente des photos de classes, très réussies cette année. 

 

 

Actualités du troisième trimestre en lien avec la Sécurité : 

 

 Troisième exercice d’évacuation incendie 

Cet exercice a été réalisé le 15 juin à 10h00. Deux systèmes différents ont été déclenchés à une minute 

d'intervalle, celui de l'école maternelle et celui de l'école élémentaire. L'évacuation complète des élèves s'est 

déroulée en 2 minutes 30.  

Un des deux problèmes signalés à la Mairie lors du 1er Conseil d'école est résolu, à savoir :  

- la faible émission au niveau des décibels du système de l'école élémentaire.  

Le second problème semble plus complexe à résoudre :  

- un seul boîtier se trouve dans le hall d'entrée des appartements se situant au-dessus de l'école.  
 

 Déplacement du registre de sécurité 

L’armoire contenant le registre de sécurité sera fixée à l’entrée du bâtiment maternelle, à côté de la pharmacie, 

et non à côté du bureau de Direction, comme énoncé au Conseil d’école du second trimestre. 

 

 Convention pour le Festival « Monts et Merveilles » 

Une convention a été signée entre Monsieur le Maire, Madame la Présidente de l’Association, Monsieur le 

Directeur d’école et Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale pour mettre à disposition la salle de 

motricité ainsi qu’une partie de la cour, pendant le temps scolaire. Compte tenu des mesures en cours (Plan 

VIGIPIRATE) concernant la sécurité dans les écoles, l’Association devra remettre au Directeur de l’Ecole la 

liste des participants qui se rendront dans les espaces concernés par cette convention. Elle devra également 

mettre en place un service contrôlant les accès (notamment en ce qui concerne l’identité des personnes 

s’introduisant dans les espaces concernés). Des barrières de sécurité matérialiseront l’espace « Festival » de 

l’espace « Ecole ». 

 

 

2- Entretien et travaux à l’école 
 

L’équipe enseignante tient, en préambule, à remercier l’équipe Municipale, et notamment Monsieur le Maire, 

Madame Weibel et Monsieur Barnoux, en charge des travaux, toujours à l’écoute des demandes des 

enseignants. L’installation rapide d’une prise téléphonique supplémentaire dans la classe de cycle 3 est un des 

exemples qui l’illustre. 
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 Entretien des locaux 

Depuis le début de l’année, une attention particulière à l’entretien des locaux est portée par le Directeur de 

l’école en collaboration avec la Municipalité. 

Des améliorations ont été apportées : changement de fournisseurs de produits d’entretien (produits d’entretien 

plus respectueux pour la santé des enfants et la préservation de l’environnement), création d’un planning de 

nettoyage. Le travail d’amélioration va se poursuivre. 

 

 Usure prématurée du bâtiment maternelle 
Différents Problèmes ont été signalés à la Municipalité après seulement un an d’utilisation : 

- « bulles » sur le sol de la salle de motricité 

- fuites d’eau répétitives dans les sanitaires 

- différents éléments de Menuiseries (poignées, fermetures…) peu résistants 

Certains problèmes sont réglés, d’autres vont l’être au plus vite.  

 

  Réfection des peintures de la classe de cycle 3 

Le projet de réfection des peintures de la classe de cycle 3 va être coordonné par Monsieur WEIBEL, comme 

l’an passé et est validé par la Municipalité. La couleur sera laissée au choix du Directeur de l’école. Celui-ci, 

ainsi que Monsieur le Maire, félicitent les parents pour leur implication dans cette action qui reste rare au sein 

d’une école publique. 

 

  Demande de rideaux supplémentaires 

Deux petits rideaux en cycle 2 et cycle 3 sont demandés pour utiliser les VPI dans des conditions optimales. 

L’ouverture concernée n’apportant pas beaucoup de lumière, elle sera finalement occultée par un panneau en 

bois, repeinte aux couleurs de la classe. 

 

  Peinture de la barrière en bois 
La mise en couleur (panachage de couleur) est demandée au niveau de la barrière en bois du jardin par l’équipe 

enseignante à la Municipalité. 

 

 Rénovation du tableau d’affichage 
Le tableau d’affichage, à l’entrée de l’école prend l’eau, les documents affichés s’abîment. Un rafraîchissement 

de celui-ci est demandé ainsi que la vérification de la couverture. Une réflexion reste à mener en ce qui 

concerne l’affichage non règlementaire : un deuxième panneau avec affichage libre pourrait être installé en 

récupérant un panneau que ne sert pas ailleurs sur la commune tout en veillant à ce que cet affichage ne 

devienne pas anarchique comme c’est souvent le cas. 

 

 

3- Commandes matérielles et budget 
 

 Budget attribué pour l’année scolaire 2016/2017 

Pour mémoire, lors du second Conseil d’école, l’équipe enseignante avait fait la demande de budget attribué 

pour l’année scolaire prochaine, et ainsi, anticiper les dépenses. 

Du 30 juin au 31 décembre 2015, un budget attribué de 3 544,46 Euros ce qui revient à 58 Euros/élève/par 

classe (sur la base des 61 élèves inscrits à la rentrée). Une réponse a été donnée par la Municipalité en date du 7 

mars 2016.  

Le montant alloué jusqu'au 31/08/2016 pour 61 Elèves est de 2.869,44 €. 

(5,88€ x 61 Elèves x 8 mois pour un montant de Subvention de 6.000€ sur le Budget 2015). 

Pour la période allant du 01/09/2016 au 31/12/2016 il faudra attendre de connaître l'effectif pour l'année 

scolaire 2016/2017.  

L’équipe enseignante souhaiterait ne pas avoir un budget total divisé par le nombre d’élèves inscrits mais plutôt 

un budget fixé par élève multiplié par le nombre d’élèves inscrits. 
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Madame MONSAINGEON en profite pour remercier la Municipalité du budget qu’elle verse en sa faveur 

depuis le début, de l’ordre de 20 euros par classe et par an. 

 

 Demande de renouvellement du vidéoprojecteur (dans la classe de cycle 3) et état de fonctionnement de 

la classe mobile (dans la classe de cycle 2) 

Une rencontre a eu lieu à l’école, le mercredi 8 juin de 10h00 à 11h45 entre Monsieur le Maire, Monsieur 

CAGNAT (Chargé de mission Informatique auprès de Monsieur le Directeur Académique) et le Directeur de 

l’école. Le point a été fait sur le parc informatique de l’école pour faire partie, peut-être, à la rentrée, des 50 

écoles sélectionnées en Savoie bénéficiant gratuitement de l’E.N.T (Environnement Numérique de Travail). 

Monsieur CAGNAT a félicité l’engagement de la Municipalité dans l’ère du Numérique et le bon taux 

d’équipement de l’école en rapport avec le nombre d’élèves. 

 

Le TBI de la classe de cycle 3, datant du programme « Ecole Numérique Rurale » de 2009 n’est pratiquement 

plus utilisable en journée (malgré la lampe changée en septembre). Le budget pour le renouvellement s’élève à 

moins de 2000 Euros (VPI + tableau blanc spécifique). Cet investissement sera budgété en 2017. Le maire 

demande que l’école propose un plan d’investissements, sur plusieurs années pour aider la commune à mieux 

anticiper toutes les dépenses. 

 

La classe mobile en cycle 2, datant de la même époque, comportant 8 postes mobiles sous Windows XP, ne sont 

plus mis à jour et sont exclus du contrat de maintenance par Monsieur VERGUET. La décision a été prise par 

l’équipe enseignante de les transformer sous version gratuite LINUX pour les utiliser encore un ou deux ans, et 

ainsi gagner quelques mois d’utilisation avant d’envisager le renouvellement de ces postes. Un renouvellement 

de ce matériel informatique est à programmer pour les années à venir. La Municipalité va se renseigner si des 

aides sont possibles (subventions) au niveau du département et de la région. 

 

 

4- Activités et projet pour l’année scolaire 2015-2016 

 
 Partenariat avec la Bibliothèque Municipale 

Depuis la rentrée, une convention a été signée entre l’école et la Bibliothèque Municipale permettant ainsi aux 

élèves de s’y rendre une fois par semaine pendant une période déterminée. Les élèves peuvent emprunter un 

livre ou CD et écouter une histoire lue par les bénévoles. C’est un projet très apprécié des élèves, des 

enseignants et des bénévoles de la Bibliothèque. L’équipe enseignante espère que ces élèves y retourneront 

volontiers accompagnés de leur famille. Une réunion est prévue entre les enseignants et les bénévoles le 

mercredi 6 juillet pour faire le bilan de l’année et envisager de renouveler ce partenariat pour l’année prochaine. 

Il faut souligner l’importance de ce partenariat particulièrement pour les enfants qui n’y viennent pas en dehors 

de l’école. La responsable de la bibliothèque rappelle que la bibliothèque est gratuite, elle est ouverte après 

l’école le mardi et le vendredi et invite toutes les familles qui ne viennent pas actuellement à venir la découvrir.  

 
 Cycle Natation 

Ce cycle Natation a été réussi, malgré l’épidémie de grippe sur l’école à cette période. 

Au final, sur les 39 élèves ayant participé au cycle piscine : 

- 2 élèves ont validé le niveau Crabe 

- 18 élèves ont validé le niveau Crevette 

- 8 élèves ont validé le niveau Têtard 

- 5 élèves ont validé le niveau Grenouille 

- 6 élèves ont validé le niveau Poisson 

Et 6 parents ont réussi l’agrément piscine valable 10 ans. 

L’école essayera, de nouveau, d’obtenir un créneau piscine à Chambéry l’année prochaine pour continuer les 

apprentissages du « savoir nager ». Cette demande ne risque peut-être pas d’aboutir, au vu du nombre important 

de demandes. 

Le sou des écoles est vivement remercié pour sa participation financière conséquente à cette action.  
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Pour information, deux projets expérimentaux autorisés pour cette année vont se mettre en place sur le secteur : 

un cycle de natation fin juin en haut libre sur le lac d’Aiguebelette avec des élèves de cycle 3 de Novalaise et un 

autre projet va se dérouler dans la piscine naturelle des Echelles « Rivièr’Alp » avec d’autres élèves. 

La Municipalité va adresser un courrier de remerciements à la communauté de Chambéry Métropole pour 

l’utilisation de l’équipement de Buisson rond cette année. 

 

 Partenariat avec l’AEL (spectacles à Malraux, sport à l’école) 

Grâce au partenariat avec l’AEL, deux spectacles ont pu être proposé aux trois classes de l’école. 

Le Lundi 8 février, à l’Espace Malraux pour le spectacle «Pop-up Garden» à destination de la classe de cycle 1. 

Le Lundi 14 mars, au Scarabée, pour le spectacle « Inuk » à destination des classes de cycle 2 et 3. 

Depuis le début de l’année, chaque mardi matin, les trois classes de l’école ont bénéficié de l’intervention de 

Marion (animatrice sportive de l’A.E.L). Les élèves ont pu ainsi pratiquer des jeux collectifs, de l’acrosport, de 

la lutte, du hockey et du badminton… Un bilan de ces actions sera établi avec les écoles du territoire de la 

CCLA et l’AEL le jeudi 30 juin. 

 

 Une couveuse à l’école maternelle  

Le lundi 14 mars, après-midi, Serge VOVK, responsable d’une ferme pédagogique à Charavines, est intervenu 

en maternelle pour une animation sur l’œuf et la poule. Il y a déposé une couveuse et des œufs. 

17 œufs sur 19 ont éclos dans la classe devant les yeux des élèves… Les enfants de maternelle ont pu même 

apporter des connaissances nouvelles à leurs parents sur l’œuf et la poule ! 

 

Intervention du S.I.A.G.A  

Le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents sera intervenu dans la classe de 

cycle 3 à trois reprises : 

- le jeudi 28 avril après-midi 

- le jeudi 19 mai après-midi 

- Le lundi 13 juin après-midi a été reporté au lundi 20 juin pour cause de météo incertaine et de ruisseau 

troublé. 

Le ruisseau étudié se situe derrière la Mairie. Chaque élève s’est vu offrir un petit livret par le S.I.A.G.A, 

synthétisant tous les apports théoriques de cette animation. 

 

 Projet C.D 

En lien avec l’Association « des Nuits d’été », l’école a fabriqué 64 pochettes de CD à l’aide du papier recyclé 

fabriqué lors des T.A.P de l’école. Madame PAILLARD prend la parole pour donner les détails de ce projet et 

donne des explications concernant les techniques de tissage et la fabrication du papier recyclé. Le Directeur de 

l’école remercie Madame GUYONNET pour son aide dans ce projet. Le festival « Monts et Merveilles » 

accueillera la sortie du disque « Le Voyage d'Ismaël ou le 7è continent » ce mardi 21 juin, à partir de 17h30, sur 

le site du Festival. 

 

 Participation au Festival « Monts et Merveilles » 

Les trois classes de l’école participeront à la 5ème édition du Festival « Monts et Merveilles » qui se déroulera à 

Attignat-Oncin, du mardi 21 juin au samedi 25 juin. Cette année, un spectacle par jour sera proposé à chacune 

des classes en fonction de l’âge des enfants. Le reste de la journée d’école se déroulera conformément à 

l’emploi du temps de chaque classe.  

La programmation des spectacles est la suivante : 

 Mardi 21 juin, 10h00 : « Elvire cocotte en Picnic » (pour les 3 classes). 

 Mercredi 22 juin, 10h30 : « Les trois brigands » (pour les 3 classes). 

 Jeudi 23 juin, 13h20 : « Voyage » (pour les 3 classes). 

 Vendredi 24 juin, 13h20 : « Les spécimens » (classe de cycle 1) et « Graphosonge » (classe de cycle 2 et 3). 

 

 Participation aux « Chemins de la Mémoire » 

La classe de cycle 3 a participé à la 12ème édition des « Chemins de la Mémoire » qui s’est déroulée, cette 

année, à La Bridoire, le Vendredi 10 juin. 
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Cette journée, exclusivement ouverte aux enfants du cycle 3, organisée par l’USEP, est une randonnée pédestre 

alliant 3 axes : 

- un axe sportif 

- un axe culturel (partir à la découverte du patrimoine local) 

- un axe historique (la 2nd guerre Mondiale en Savoie et la Résistance) 

Cette journée a été également le point d’orgue de tout un travail réalisé en classe sur la 2nd guerre mondiale et 

sur l’étude d’un album « La chanson de Richard Strauss » de Marcus Malte, auteur avec lequel les élèves ont eu 

la chance de s’entretenir lors de cette journée. 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Inquiétude sur la composition des menus de la cantine 

Madame MONTFOLLET présente la question au Conseil d’école : 

« Il faut faire quelque chose pour la cantine. Les menus deviennent de pire en pire. Ma fille ne veut plus y aller 

et elle n'est pas la seule. Ils n'ont aucun fruit de saison, les desserts sont uniquement des produits industriels, 

rien de naturel, des compotes en boites, idem pour les salades de fruits. Où est le "traiteur" qui est censé 

s'occuper des repas de nos enfants ? » 

Monsieur le Maire a interrogé le service de la cantine et le prestataire sur ce point. Il n’y a pas de diminution de 

la qualité des menus proposés. Les repas sont variés et, par exemple, les desserts sont pour une grande part 

réalisés par le traiteur lui-même. Monsieur le Maire souligne que si nous changeons de prestataire, nous 

risquons d’avoir à faire appel à une grande chaîne de distribution. Cela est loin d’être un gage sur la qualité et 

sur la provenance des aliments.  

Monsieur RENAUD-GOUD évoque qu’une des possibilités pour évaluer cette question est de surveiller s’il y a 

beaucoup d’aliments non consommés qui restent en fin du service dans les assiettes des enfants. 

Madame CHIRPAZ remarque que l’A.E.L utilise aussi le service de ce traiteur qui lui donne, dans son 

ensemble, une entière satisfaction. 

 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h30 

 

 

 

 

 

Signature du Secrétaire :                                                    Signature du Directeur de l’école :                      

                                                                                                                                                                                                  
 

       M. Favreau                                                                                 M. Moureaux 

 

 

 


