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Ecole Primaire d’Attignat-Oncin                                                    

501, Route du Chef-Lieu 

73610 ATTIGNAT-ONCIN 

Tel: 04.79.36.05.38 

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

 

 

 

 

Présents :  

Mme LABRUDE, Maire de la commune de La Bauche,  

M. ILBERT, Maire de la commune d’Attignat-Oncin, 

M. RUBIER, Adjoint au Maire de la commune d’Attignat-Oncin, 

M. GENOVESE, Adjoint au Maire de la commune de La Bauche, 

Mme COURT-FORTUNE, Représentante des parents d’élèves, 

Mme PARIES, Représentante des parents d’élèves, 

Mme MOUREAUX, Enseignante, 

M. AUDEOUD, Enseignant, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mmes CHAON, JALLAMION, VOISIN et M. BELLON, Elus membres de la commission 

« Affaires scolaires et périscolaires », 

Mmes PIOZ, SANCHEZ et M. WEIBEL Représentants des parents d’élèves, 

Mmes RENAUD-GOUD, REY, Enseignants, 

Mme MONSAINGEON, Psychologue du R.A.S.E.D, 

Mme JOUNEAUX, Maîtresse E du R.A.S.E.D, 

Mmes GUYONNET, RUBIER, Atsem, 

Mme GROS et M. POLYCARPE, Service Civique à l’école. 

 

 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 00 

 

 

 

En raison du protocole sanitaire actuel, le Conseil d’école s’est tenu exceptionnellement et une fois de plus à 

effectif réduit. Seulement 2 Représentants de la Municipalité d’Attignat-Oncin, 2 Représentants de la 

Municipalité de La Bauche, 2 Représentants des Parents d’Elèves et 2 Représentants du Corps Enseignant 

étaient conviés à assister à ce conseil en présentiel afin de pouvoir respecter la distanciation rapportée à la 

superficie de la salle et en adoptant le port du masque. La séance commence par la désignation d’un secrétaire 

de séance. Le directeur précise qu’il souhaite que ce rôle soit tenu, à tour de rôle durant les trois conseils de 

l’année scolaire par un enseignant, un représentant des parents d’élèves et enfin par un représentant de la 

Municipalité. Monsieur GENOVESE se propose pour tenir le rôle de secrétaire de séance pour ce Conseil. 

 

 

 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n°3 
Vendredi 11 juin 2021 
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1- Organisation de l’école 

 

 Organisation du temps scolaire 

Monsieur le Directeur indique qu’il a reçu un appel téléphonique, deux jours avant le Conseil d’école, des 

services de la D.S.D.E.N réclamant le Procès-Verbal du Conseil d’école et le Compte-Rendu de la réunion du 

Conseil Municipal votant les horaires scolaires pour les trois ans à venir. Un message mail aurait été envoyé en 

Mairie au mois de décembre à ce sujet sans mettre en copie le destinataire « Ecole ». Monsieur ILBERT n’a pas 

souvenir d’un tel message. 

 

VOTE : 

 

 Les horaires scolaires actuels (8h30-11h45 et 13h30-16h15) sont conservés pour les 3 ans à venir ? 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 Prévision d’effectifs pour la rentrée prochaine  

A ce jour, 78 élèves devraient fréquenter l’école en septembre 2021, chiffre qui peut évoluer durant les mois qui 

nous séparent de la rentrée et qui a subi une forte baisse ces derniers jours suite à des déménagements, des 

changements familiaux qui n’étaient pas connus ou annoncés à l’avance. 

Pour mémoire :  

A la rentrée 2015/2016 : 61 élèves inscrits 

A la rentrée 2016/2017 : 74 élèves inscrits 

A la rentrée 2017/2018 : 73 élèves inscrits 

A la rentrée 2018/2019 : 80 élèves inscrits 

A la rentrée 2019/2020 : 88 élèves inscrits 

A la rentrée 2020/2021 : 78 élèves inscrits (et donc potentiellement un risque de fermeture de la 4ème classe par 

les Services de la D.S.D.E.N). Monsieur MOUREAUX demande aux deux Municipalités présentes une copie 

de l’Etat Civil des naissances de 2018, 2019 et 2020 afin de pouvoir contacter les familles qui ne se seraient pas 

encore manifestées pour inscrire leurs enfants et anticiper sur les années futures. Cela risque de se jouer à 1 ou 

2 enfants près ! 

 

 Equipe enseignante pour la rentrée prochaine  

Si une fermeture de classe est actée par les Services de l’Education Nationale à la rentrée, Monsieur 

AUDEOUD devra nous quitter pour prendre ses fonctions sur un autre poste dans une autre école. S’il n’y a pas 

de fermeture, l’équipe enseignante reste au complet et inchangée pour l’an prochain, situation la plus favorable 

pour l’école et les élèves. 

 

 Poste d’A.T.S.E.M pour la rentrée prochaine  

Si une fermeture de classe est actée par les Services de l’Education Nationale, l’équipe enseignante demande à 

la Municipalité la possibilité de conserver Madame RUBIER en tant qu’ATSEM, avec les mêmes horaires au 

sein de la classe de maternelle, en prévision des effectifs chargés. S’il n’y a pas de fermeture, l’équipe 

enseignante redemande à la Municipalité le maintien de ce poste d’A.T.S.E.M au sein de la 4ème classe, une 

partie de la matinée comme actuellement. 

 

 Poste de Services Civiques pour la rentrée prochaine  

Au vu de l’incertitude du maintien de la 4ème classe et compte tenu des effectifs élevés que cela engendrerait, et 

notamment dans la classe de maternelle (plus de 30 élèves), une nouvelle demande pour des jeunes en Service 

Civique sera effectuée pour l’an prochain en espérant trouver des candidats ! 
 

 Conditions d’intervention du R.A.S.E.D (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves En Difficulté) 

Madame JOUNEAUX, Enseignante spécialisée, est intervenue cette année, en prenant en charge sur l’école 3 

élèves de CE1, 2 élèves de CM1 et 2 élèves de CM2. Les interventions avec les plus grands ont dû 
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s’interrompre au 3ème trimestre, faute de place disponible pour s’installer au sein de l’école. Dans les autres 

écoles où elle intervient (Les Echelles, La Bridoire, Domessin et Lépin-le-Lac), elle peut en effet, disposer d’un 

espace aménagé pour travailler convenablement avec les élèves, ce qu’elle ne possède pas sur notre école. Elle 

a pris un rendez-vous au mois de décembre avec Monsieur le Maire puis a envoyé un courrier au mois de 

février 2021 afin d’alerter sa hiérarchie et la Mairie de cette situation. Des solutions avaient été proposées mais 

sans résultat comme :  

- Essayer de mettre une salle à disposition en Mairie, qui s’est avérée trop éloignée de l’école pour être 

validée par les Services de l’Education Nationale. 

- Travailler dans la salle à l’étage de l’école qui n’est jamais nettoyée et qui reste à rénover. De plus, celle-ci 

est pourvue d’un accès délicat en cas d’évacuation (par la partie commune des appartements loués à l’étage 

et par un vieil escalier en bois).  

- Le bureau du Directeur a lui aussi été « essayé » mais trop petit.  

- La salle de motricité a elle aussi été « testée » mais reste une salle multiusage avec beaucoup de va-et-vient 

d’enfants et de personnels qui ne permettent pas la concentration des élèves.  

Le problème sera de nouveau posé à la rentrée sans solution pour le moment.  

 

  Présentation des comptes de la coopérative scolaire 

M MOUREAUX présente les comptes de la coopérative scolaire avec un solde en caisse de 60,70 € et un solde 

en banque de 2 665,15 € au 10 juin 2021. Monsieur MOUREAUX rappelle que le Sou des Ecoles et la 

Coopérative Scolaire sont deux associations distinctes. La coopérative scolaire est comme le « porte-monnaie » 

de l’école qui permet de pouvoir effectuer des petits achats du quotidien (cuisine en classe, achats de médailles 

pour le cross…). Ses principales recettes sont la subvention de 500€ versée par le Sou des Ecoles et la vente des 

photos de classe. Pour avoir le droit d’exister, la coopérative doit adhérer à l’OCCE (Office Centrale de la 

Coopération à l’Ecole). Il rappelle également le don, l’an passé, de l’Association des « Grands Chemins » de 

2 430,33 Euros lors de la dissolution de celle-ci et qui a fait augmenter le solde en banque. Cet argent est 

destiné à être utilisé dès l’an prochain pour acheter un matériel en faveur de tous les enfants de l’école et qui 

perdurera dans le temps. Comme chaque année, il est demandé aux deux parents d’élèves délégués de tenir le 

rôle de vérificateurs des comptes en fin de ce conseil d’école. 

 

 

2- Actualités de ce troisième trimestre 

 
  Point de situation COVID-19 
Après le week-end de l’Ascension et suite à la fermeture de la micro-crèche de La Bauche pour cause de cas 

COVID-19, plusieurs familles de l’école ont été impactées par le virus. De nombreuses absences dans les 

classes ont alors été recensées durant cette période. Un test salivaire a été proposé par la Médecine scolaire aux 

familles de l’école le lundi 31 mai 2021. Sur un total de 84 élèves, 52 ont été testés (avec l’accord des familles) 

ainsi que l’ensemble des adultes de l’équipe pédagogique. L’organisation des tests a été réussie avec l’aide de 

l’infirmière scolaire, des deux médiateurs COVID-19 de la DSDEN et d’une laborantine du Laboratoire 

ORIADE NOVIALE de Pont-de-Beauvoisin. Les élèves semblent avoir bien vécus cette action inédite au sein 

de l’école. Aucun test positif n’a été porté à notre connaissance, à ce jour. Pour information, le Directeur 

rappelle qu’il n’a pas eu accès au résultat des tests pratiqués. Les parents d’élèves l’ont directement informé du 

résultat du test de leur enfant.  

 

  Réalisation des bilans de santé P.M.I et des bilans de santé G.S 
- 12 élèves de PS/MS, enfants nés entre le 1/07/2016 et le 30/06/2017 cette année, ont pu bénéficier d’une 

visite médicale effectuée par le Docteur GUIGUE le vendredi 30 avril et le lundi 10 mai dans les locaux de 

l’école. Madame GUIGUE partant à la retraite à la rentrée prochaine, l’équipe enseignante espère qu’elle 

sera remplacée. 

- 15 élèves de GS vont, quant à eux, bénéficier d’une visite effectuée par l’infirmière scolaire le mardi 15 

juin. Ces bilans, sans la présence des parents, comporteront une série de dépistages (vue, audition, langage, 

psychomotricité, évaluation de la croissance et de la santé bucco-dentaire, vérification des vaccinations). A 

chaque fois, le bureau de Direction est transformé en cabinet médical pour l’occasion. 
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 Réalisation de la photo de classe 

Elle a enfin pu être organisée le jeudi 3 juin au matin, en extérieur, sans masque et de façon originale afin de 

pouvoir respecter la distanciation nécessaire et imposée entre les élèves. Les commandes des Parents d’élèves 

sont actuellement en cours de traitement. Les photos commandées seront livrées avant la fin de l’année scolaire. 

 

 Assemblée Générale du Sou des Ecole reportée à la rentrée 

Traditionnellement instaurée en fin d’année scolaire depuis quelques temps, celle-ci sera reportée à la rentrée 

afin de pouvoir présenter l’association aux nouveaux parents fréquentant l’école. Cela permettra également de 

bénéficier d’un peu plus de visibilité concernant les possibilités en termes de projets scolaires réalisables ou 

non, en fonction du contexte sanitaire du moment. 

 

 Cérémonie adaptée aux conditions sanitaires pour la Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 le 

vendredi 2 juillet à 18h00 

La cérémonie se déroulera en plein air, dans le Parc de la Mairie, et ne sera seulement ouverte qu’aux familles 

des 11 élèves des CM2 sur le modèle de la cérémonie de l’an passé. Monsieur le directeur demande à Monsieur 

le Maire de pouvoir bénéficier, comme l’an passé, du matériel de sonorisation de la C.C.L.A pour l’occasion. 

Monsieur ILBERT s’en charge. 

 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 

 
 Budget « Fonctionnement » prévisionnel pour la rentrée prochaine 

Monsieur le Directeur questionne la Municipalité pour savoir si le budget « matériel scolaire » de 6 

Euros/enfant/mois demandé sans augmentation depuis six ans, lors du second Conseil d’école, est validé par le 

Conseil Municipal. Monsieur ILBERT indique qu’il est bien validé et prévu au budget communal. 

 

 Demande de budget « exceptionnel » pour le renouvellement des manuels de lecture en CP pour l’an 

prochain 
Monsieur le Directeur questionne la Municipalité pour savoir si ce budget « exceptionnel » d’environ 180,00 

Euros, demandé lors du second Conseil d’école, est validé par le Conseil Municipal. Monsieur ILBERT indique 

qu’il est bien validé et prévu au budget communal. 

 

 Changement des portes de secours dans les classes élémentaires 

Monsieur le Directeur indique que la Municipalité lui a communiqué que ce changement a bien été voté par le 

Conseil Municipal. Monsieur RUBIER indique que la commande a été validée pour un montant de 5735 Euros 

H.T. Celle-ci comprend les deux portes des classes de CP/CE1/CE2 et de CM1/CM2 équipées de barres anti 

panique et s’ouvrant vers l’extérieur. Les travaux seront probablement programmés pendant les prochaines 

vacances de La Toussaint. La mise au norme PMR (Personnes à Mobilité Réduite), obligatoire en cas de 

travaux, suivra et se fera ultérieurement. 

 

 Dispositif assurant le renouvellement d’air dans les classes élémentaires  

Monsieur RUBIER indique qu’avec le changement des portes, celui-ci ne pourra pas se faire pour l’instant. 

Aucun devis n’est demandé à ce jour mais 15 000 Euros pourrait s’avérer nécessaire à ce chantier. Madame 

LABRUDE indique que sur d’autres sites, elle a connu des devis/factures s’élevant même aux alentours de 

30 000 Euros pour une installation avec des gaines et extracteurs installés dans les faux-plafonds. Monsieur 

RUBIER précise que financièrement c’est un dossier important et que cela ne verra pas le jour cette année. 

Monsieur le Directeur indique avoir lu le chiffre de 2 500 Purificateurs d’air installés dans les écoles et les 

lycées, chiffre mentionné par le Président de Région. Monsieur le Directeur craint que ce matériel ait été 

installé prioritairement dans les grandes agglomérations et que les petites écoles rurales soient les « oubliées » 

de ce dispositif financé en partie par la Région. 

 

 Avancées du projet d’agrandissement du groupe scolaire 

Monsieur Ilbert indique que le projet initial d’agrandissement est aujourd’hui abandonné. Le bâtiment, en 

contre-haut de l’école, acheté en « portage » par l’E.P.F.L (Etablissement Public Foncier Local), nécessitait trop 



5 

 

de frais, près de 100 000 Euros, juste pour démolir le bâti existant. Ce bien est en cours de revente au 

propriétaire mitoyen. La problématique reste, de ce fait, de maintenant retrouver de l’espace disponible autour 

de l’école afin de pouvoir s’étendre. Un nouveau projet d’acquisition foncière est en réflexion à ce jour. Deux 

prêts contractés par la commune d’Attignat-Oncin s’achèveront en 2024 et permettront alors de réinvestir dans 

les divers travaux nécessaires. Monsieur le Directeur rappelle que la 4ème classe a été ouverte, à titre dérogatoire 

(dans l’ancienne salle de sieste), et qu’il serait judicieux, dans l’état actuel des effectifs, d’envoyer un courrier à 

Monsieur le Directeur Académique afin de l’informer que la Municipalité est actuellement en phase de trouver 

des solutions et n’abandonne pas ce projet d’agrandissement à long terme. Monsieur Ilbert indique qu’il enverra, 

dès lundi matin, ce courrier afin d’informer et de rassurer les Services de l’Education Nationale sur ce sujet. 

 

 Troisième exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le jeudi 10 juin à 15h45. Deux systèmes différents ont été déclenchés, celui de l'école maternelle et 

celui de l'école élémentaire. L'évacuation complète des 84 élèves s'est déroulée, dans de bonnes conditions, en 3 

minutes avec néanmoins et de nouveau le signalement à la Municipalité de la faiblesse du signal sonore du 

système de l'école élémentaire par rapport aux évacuations précédentes. Monsieur RUBIER signale à ce sujet 

qu’une intervention sera programmée à l’école élémentaire pendant l’été afin d’effectuer les contrôles 

nécessaires. Cet exercice est consigné dans le Registre de Sécurité qui se trouve à l'entrée de l'école maternelle.  

 

 Bilan du troisième exercice « P.P.M.S » 

Monsieur MOUREAUX indique que le troisième exercice « P.P.M.S » devrait être réalisé à l’école le lundi 14 

juin. En temps normal, cet exercice « confinement » est réalisé en regroupant les quatre classes dans la salle de 

motricité de l’école. Toutefois, au vu de la situation sanitaire actuelle, le brassage des classes étant encore 

interdit, cet exercice devrait être réalisé dans chacune des salles de classe respective. 

 

 

4- Activités et Projets pour l’année scolaire 2020-2021 
 

 Sensibilisation à l’usage des écrans effectuée par 5 étudiants de l’I.F.S.I 

Une semaine de sensibilisation à destination des deux classes élémentaires s’est déroulée du lundi 26 avril au 

vendredi 30 avril et a été effectuée par 5 étudiants en 2ème année d’études d’infirmier. Des affiches ont été 

positionnées dans l’établissement et un petit flyer a été distribué aux familles concernées afin de pouvoir 

rediscuter et échanger avec leurs enfants de ce sujet prégnant au sein des foyers. 

 

 Projet « Basket-Ball » réalisé avec l’A.E.L : 

Le projet a pu se dérouler correctement pour les quatre classes de l’école, à la plus grande satisfaction des 

élèves et des enseignants mis à part quelques averses de pluie pour les plus grands ! Madame GENIER, 

animatrice de l’A.E.L, ayant demandé un an de disponibilité pour l’an prochain, sera remplacée par un 

animateur dès la rentrée prochaine pour intervenir dans les écoles du territoire. 

 

 Spectacle « Les Songes d’Elisabeth » vu dans le cadre de la Semaine du Spectateur  

Le service culturel de CCLA a donné le « clap de fin » à la 5ème édition de la Semaine du Spectateur. Annulé 

puis reporté à cause du contexte sanitaire, cet évènement phare du territoire a finalement pu avoir lieu du mardi 

25 au vendredi 28 mai 2021 à Novalaise grâce à l’appui des élus locaux, et plus particulièrement de la 

Commission Culture de la C.C.L.A. Monsieur le Directeur indique que cette édition a concerné 764 enfants 

spectateurs, 7 écoles de la C.C.L.A, le R.A.M et l’A.E.L, 5 compagnies artistiques (« Les Géantes Bleues », 

« Les Petits Détournements », « La Volubile », « Une Autre Carmen » et « Jazstory »), 6 représentations pour 

les scolaires et 2 représentations « grand public ». 

 

 Intervention effectuée sur le compostage 

Lundi 7 juin, Mélanie CHARRON, intervenante spécialisée sur le sujet est intervenue dans les 4 classes de 

l’école pour sensibiliser l’ensemble des élèves à la pratique du compostage, afin qu’ils puissent s’approprier les 

trois composteurs installés devant l’école. Un petit flyer a même été distribué aux élèves afin qu’ils puissent en 
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rediscuter avec leurs parents. Cette intervention a été financée intégralement par la C.C.L.A dans le cadre de ses 

missions de prévention en matière de déchets. 
 

 Installation sous le préau de « La distillerie du virtuel » 
Cette « exposition – spectacle » s’installera dans la cour de récréation, sous le préau, le vendredi 2 juillet pour 

la journée. Elle traitera du « jeu vidéo » sous une forme artistique et permettra de rediscuter avec les élèves des 

comportements adaptés en matière d’utilisation des écrans. 

 

 Point d’étape concernant le projet ERASMUS en cours 

Une rencontre a eu lieu le jeudi 20 mai, à 14h00, en Mairie en présence de Monsieur ILBERT, Maire 

d’Attignat-Oncin, de Chloé JOBERT, Chargée de la Culture/Coopération/Communication à la C.C.L.A, de 

Monika WDOWIAK, Elue en charge des Procédures et Coopérations Européennes et de Ludovic 

MOUREAUX, Directeur de l’école Primaire d’Attignat-Oncin. Cette rencontre a permis de faire un point 

d’étape (aspect financier, aspect technique, calendrier des actions et difficultés du projet liées à la crise 

sanitaire). L’an prochain sera la dernière année d’existence pour ce projet (validé pour 3 ans) et, d’ores et déjà, 

nous pouvons annoncer que le déplacement physique des élèves d’Attignat-Oncin en Italie s’avèrera 

malheureusement impossible l’an prochain. D’autres solutions restent pour le moment à l’étude comme des 

correspondances régulières, des visioconférences avec les élèves, des interventions d’artistes et/ou de 

professeurs italiens en classe… 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Quel est le coût pour l’installation d’une V.M.C en élémentaire ? 

Monsieur RUBIER indique que pour le moment aucun chiffrage n’a été fait à ce jour, mis un part une ancienne 

demande qui s’élevait déjà à l’époque aux environs de 15 000 Euros. Comme discuté auparavant lors du 

Conseil, ce coût pourrait très vite s’approcher des 30 000 Euros selon les travaux mis en oeuvre. 

 
 Quelles sont les solutions envisagées pour améliorer les conditions de fonctionnement de la cantine et 

quel est le partage des coûts supportés pour ce service entre les municipalités ? 

La salle de cantine étant très petite et obligeant à deux services, un parent a évoqué l’idée de pouvoir faire 

bénéficier du bus du midi une partie des élèves afin de les transporter dans la salle des fêtes de La Bauche pour 

un repas avec plus de temps. Pendant ce temps, les autres élèves déjeuneraient à la cantine d’Attignat-Oncin. 

Madame LABRUDE indique que la cuisine de la micro-crèche est neuve et aux normes. Elle est donc 

opérationnelle pour cuisiner ou faire réchauffer. Elle ajoute également que c’est une idée qui pourrait être une 

solution de « dépannage », en attendant mieux. Monsieur ILBERT indique qu’au niveau des coûts partagés 

entre les deux communes, cela n’est pas encore effectif en ce qui concerne la partie « périscolaire ». Seulement 

les coûts concernant la partie « scolaire » sont partagés pour le moment. Un travail sur une convention liant les 

deux communes à ce sujet sera réalisé durant cet été 2021. Madame LABRUDE indique qu’il est tout à fait 

normal que les coûts soient également partagés à ce niveau entre les communes. 

 

 Quelle stratégie est adoptée par l’école / les mairies afin de pérenniser la 4ème classe favorable aux 

conditions d’apprentissages des enfants ? 

Monsieur MOUREAUX indique qu’à ce sujet et qu’à court terme, comme évoqué précédemment, un courrier 

sera envoyé par Monsieur le Maire d’Attignat-Oncin à Monsieur le Directeur Académique afin de le rassurer 

sur la volonté des Municipalités à s’entendre et à travailler conjointement sur un projet immobilier cohérent et 

réfléchi pour l’implantation de cette 4ème classe. Madame COURT-FORTUNE rappelle que l’école bénéficie 

déjà d’une très bonne « réputation », ce qui attire déjà d’autres élèves des communes voisines. Monsieur le 

Directeur indique que le « bouche-à-oreille » entre parents pourrait être la solution à privilégier concernant les 

quelques enfants qui vont nous « manquer » pour cette rentrée scolaire. Madame LABRUDE indique qui lui est, 

quant à elle, délicat de communiquer sur sa commune, par l’intermédiaire du bulletin communal ou de flyers 

par exemple, car elle ne souhaite pas favoriser une école par rapport à une autre. Elle rappelle que l’école de 

rattachement de la commune de La Bauche reste, à ce jour et officiellement, l’école des Echelles. 
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Ayant épuisé l’ordre du jour, Monsieur le Directeur remercie Madame le Maire de La Bauche et Monsieur le 

Maire d’Attignat-Oncin pour leur présence assidue à tous les conseils d’école de l’année, malgré des agendas 

chargés. Il remercie également l’ensemble des participants pour la qualité des échanges et d’écoute et leur 

propose, afin de terminer ce dernier Conseil de l’année, un verre de jus de pomme offert, en extérieur et à 

bonnes distances, par la coopérative scolaire et réalisé par les enfants de l’école. 

 

 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h00 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        M. Genovese                                                                                  M. Moureaux 


