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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 :  

 

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

Mmes JALLAMION, VOISIN, Elues membres de la commission « Affaires scolaires et          

périscolaires », 

Mme DUBERTRAND et M. GENOVESE, Elus de la commune de La Bauche, 

M. BOUQUEREL, WEIBEL, Représentants des parents d’élèves, 

Mme MOUREAUX, RENAUD-GOUD et M. AUDEOUD, Enseignants, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme JURGA, Présidente du Sou des Ecoles, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

 

Excusés : 

 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme LABRUDE, Maire de la commune de La Bauche,  

M. BELLON, Elu membre de la commission « Affaires scolaires et périscolaires », 

M. RUBIER, Adjoint en charge de la commission « Edifices communaux et réseaux », 

Mmes COURT-FORTUNE, PARIES, PIOZ et M. SCHAMASCH, Représentants des parents 

d’élèves, 

Mme SCHAAL, Enseignante, 

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

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

Mme RUBIER, Atsem. 

 

 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 00 

 

 

 

La séance commence par un tour de table de présentation de chacun des participants puis 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 AUDEOUD est désigné secrétaire de séance pour ce Conseil.  

 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n°1 
Vendredi 12 novembre 2021 

 

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


2 

 

1- Organisation de l’école 

 

18h10 – Arrivée de Mme VOISIN 

 

 Effectif et répartition à la rentrée 2021 

A la rentrée 2021/2022, 55 familles fréquentent l’école pour un total de 75 élèves. Ces élèves sont répartis 

comme suit : 

19 élèves dans la classe des PS/MS de Madame MOUREAUX 

11 élèves dans la classe des GS de Monsieur AUDEOUD 

20 élèves dans la classe des CP/CE1 de Madame RENAUD-GOUD 

25 élèves dans la classe des CE2/CM1/CM2 de Madame SCHAAL et de Monsieur MOUREAUX 

Monsieur MOUREAUX rappelle que la répartition des élèves a été réfléchie en équipe mais fortement 

contrainte par la taille des salles de classe disponibles. 

 

 Equipe enseignante et co-intervention 

Mesdames MOUREAUX, RENAUD-GOUD et Messieurs AUDEOUD, MOUREAUX travaillent à 100 %. 

Madame SCHAAL travaille à 25% sur l’école (le vendredi, en décharge de direction, dans la classe de 

CE2/CM1/CM2). Cinq étudiants infirmiers de l’IFSI (Institut de formation en soins Infirmiers) interviendront 

également cette année dans le cadre de leur « service sanitaire » sur la thématique des effets de l’alimentation 

sur la santé des enfants du CE2 au CM2. Enfin, Deux étudiants de l’INSPE (Institut National Supérieur du 

Professorat et de l’Education) pourraient intervenir cette année encore dans la classe de Monsieur 

MOUREAUX, Maître d’Accueil Temporaire, comme l’an passé. En classe ou lors des séances d’A.P.C, quand 

cela sera possible, la co-intervention de deux enseignants sera mise en œuvre au bénéfice de l’élève. 

 

 Intervention du R.A.S.E.D (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) 

Mme MONSAINGEON, psychologue scolaire, interviendra cette année pour effectuer des bilans auprès 

d’élèves de l’école. L’intervention de la psychologue scolaire a toujours lieu avec l’accord préalable des 

parents. C’est une aide précieuse pour les enseignants afin de déterminer les aides possibles à mettre en œuvre 

pour des élèves en difficulté et pour lesquels les aides mises en place en classe et la différenciation s'avèrent 

insuffisantes. Madame JOUNEAUX, Enseignante spécialisée, intervient, quant à elle, en prenant en charge 

certains élèves de CE2 cette année, afin de les aider dans leurs apprentissages depuis le début de l’année 

scolaire, à raison de deux séances par semaine. N’ayant toujours pas de salle disponible dans l’établissement, 

elle doit s’installer dans le bureau de Direction avec deux élèves au maximum (au vu de la taille du bureau) et 

sans mobilier adapté pour les enfants. De plus, comme l’an passé, elle demande un budget de 50 Euros pour 

cette année scolaire pour les frais de fonctionnement (matériel pédagogique…). Elle effectue la même demande 

à toutes les communes de son secteur. Madame JURGA demande pourquoi la salle du Sou des Ecoles, à l’étage, 

n’est plus utilisée par le RASED. Monsieur ILBERT lui répond que le ménage n’est pas fait dans cette salle car 

celui de l’école prend déjà beaucoup de temps. Il avait été envisagé de prêter une salle en Mairie mais 

l’Inspection a refusé car celle-ci serait trop éloignée de l’école. 

 

 Elections des Représentants de Parents d’élèves et des Délégués élèves 

Les élections ont eu lieu le vendredi 8 octobre avec un taux de participation de 50,94% (contre 63,20% en 

2019/2020, 60,48% en 2018/2019, 57,14% en 2017/2018 ; 55,79% en 2016/2017 ; 63,85% en 2015/2016). 

Monsieur MOUREAUX fait remarquer la baisse du taux de participation cette année et demande aux 

Représentants de Parents s’ils ont une explication à cela. Monsieur WEIBEL indique qu’il n’y a qu’une seule 

liste et que cette année deux places restaient également disponibles sur cette liste puisque six parents se sont 

manifestés pour huit places.  

 

Pour les parents, ont été élus :                               

- Mme Laurine COURT-FORTUNE, Mme Alexandra PARIES et Mme Carole PIOZ ainsi que M. 

Romaric BOUQUEREL, M. Thomas SCHAMASCH et M. Vincent WEIBEL. 

 

L’équipe enseignante profite de ce moment de démocratie au sein de l’établissement pour organiser les 

élections des délégués de classe. 
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Pour les élèves, ont été élus : 

- Abygail JULIEN et Virgile MATHIEU en PS/MS, 

- Mia LUTTENBACHER et Maxence COURT-FORTUNE en GS, 

-   Louane BERNIER et Gabin BOUQUEREL en CP/CE1, 

-   Lyne HENRION et Charly LAURENTI en CE2/CM1/CM2, 

Du fait du protocole sanitaire actuel et notamment du fait du principe de non brassage des élèves, les réunions 

de délégués n’ont, pour l’instant, pas pu se tenir. 

 

18h30 – Arrivée de Mme GUYONNET 

 

 Règlement scolaire et Charte Internet 

Le Règlement scolaire ne suscite aucune discussion et aucune question de la part des membres du Conseil. Il 

n’y a aucune modification à apporter pour le moment. Il est donc voté à l’unanimité du Conseil. La Charte 

Internet est présentée et concernera les élèves de CE2/CM1/CM2 afin de fixer un cadre à l’utilisation des outils 

numériques. C’est un modèle fourni par les services de l’Education Nationale, tout comme les documents 

concernant le Règlement scolaire. Monsieur BOUQUEREL demande ce que font les élèves en « cours 

d’Informatique ». Monsieur MOUREAUX indique que conformément aux programmes scolaires, les 

compétences numériques comme « Savoir mener une recherche simple », « Sauvegarder des données dans 

l’ordinateur et les retrouver », « Comprendre que des données sur Internet peuvent être erronées ou 

inappropriées », « Utiliser les fonctions simples d’un traitement de texte », « Savoir décrire l’architecture 

simple d’un ordinateur et de ses périphériques » ou encore « sensibiliser aux dangers de cet environnement (sur 

la santé par exemple) » sont développés, quelles que soient les disciplines enseignées. Toute activité de lecture, 

d’écriture, d’expression orale…peut prendre appui sur ces supports ou ces outils numériques. Monsieur 

MOUREAUX rappelle également que l’école est très bien équipée dans ce domaine et a mis en place différents 

dispositifs techniques de filtrage des sites consultés sur internet pour permettre aux équipes pédagogiques de 

travailler sereinement et d’assurer une protection des élèves vis-à-vis des contenus inappropriés. 

 

 

2- Actualités de rentrée 

 
 Protocole et situation sanitaire 

Ce 1er trimestre 2021 s’est déroulé dans des conditions sanitaires plus favorables et a permis de retrouver des 

modalités d'enseignement dans des conditions aussi normales que possible pour tous les élèves et les 

professeurs. Un protocole sanitaire est mis en place avec 4 niveaux de protection selon le niveau de circulation 

du virus. Actuellement le niveau 2 de ce protocole est appliqué. Le port du masque est redevenu obligatoire 

pour les personnels et les élèves en intérieur à partir du niveau C.P et une fermeture de la classe de 

CE2/CM1/CM2 a été décidée par la Médecine scolaire le jeudi 21 et le vendredi 22 octobre (juste avant les 

vacances de La Toussaint) car un élève a été testé positif au COVID-19. 

 

 Evaluations Nationales en CP et en CE1 

Madame RENAUD-GOUD indique que les Evaluations Nationales, concernant les fondamentaux en 

Mathématiques et en Français, ont été passées dans de bonnes conditions avec des résultats qui sont 

encourageants. Ces résultats seront communiqués à chaque famille mais surtout commentés lors des réunions 

de Conseil des Maîtres pour construire les séances d’A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires). 

 

 Evaluations diagnostiques en CE2, CM1 et CM2  

Monsieur MOUREAUX indique que des évaluations diagnostiques ont également été passées lors de la 

première période en CE2, CM1 et CM2 avec des résultats de classe qui sont présentés aux membres du Conseil 

d’école. Ces évaluations permettent de cibler les difficultés et de pouvoir, le plus rapidement possible, y 

remédier en classe, en différenciant les apprentissages ou pendant les séances d’A.P.C. Ces résultats seront 

également communiqués à la famille mais surtout commentés lors de nos réunions de Conseil des Maîtres.  
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 Service sanitaire à l’école pour 5 élèves infirmiers de l’I.F.S.I 

5 étudiants infirmiers de l’I.F.S.I (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Chambéry effectueront leur 

Service Sanitaire (SESA) cette année à l’école. Ce service sanitaire fait partie intégrante de leur formation et 

leur permet de valider ou non deux unités d’enseignement. Monsieur MOUREAUX sera leur maître de stage. 

La 1ère semaine de leur stage se déroulera du 15/11/2021 au 19/11/2021. La seconde période se déroulera du 

7/03/2022 au 18/03/2022. L’action de prévention qu’ils devront traiter et la sensibilisation qu’ils devront mener 

auprès des élèves sera « L’impact de l’alimentation sur la santé ». 

 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 

 
 Projet d’agrandissement du groupe scolaire 

Monsieur MOUREAUX rappelle que les conditions matérielles sont toujours très difficiles en matière de place 

et de locaux disponibles, notamment pour implanter la 4ème classe et pour satisfaire les 75 élèves en matière de 

point d’eau et de sanitaires en nombre suffisant. Il demande aux Municipalités un point d’étape concernant leur 

réflexion respective et/ou commune. Monsieur GENOVESE indique que de son côté, il n’a pas de réponse à 

apporter à cette question même si cela lui paraît très délicat dans l’état actuel des choses pour la commune de 

La Bauche d’investir sur une autre commune que celle appartenant à sa carte scolaire. Monsieur ILBERT 

complète que l’année scolaire prochaine apportera sûrement une réponse en matière d’espace disponible sur 

l’école au vu de la baisse des effectifs annoncée. Il rappelle que la Mairie poursuit tout de même dans sa 

volonté d’une acquisition foncière, prérequis à tout travaux. Monsieur WEIBEL demande s’il s’agit du pré, en 

dessous de l’école. Monsieur ILBERT répond par l’affirmative. Monsieur MOUREAUX rappelle que même 

avec 3 classes, une salle supplémentaire est, dans tous les cas, très utile pour différents besoins et situations 

(pour le RASED, la Médecine scolaire, la Psychologue ou pour y implanter une salle des maîtres ou de réunions, 

une BCD par exemple). Monsieur MOUREAUX en profite également pour remercier Madame GUYONNET, 

qui depuis l’implantation de la salle de sieste dans la salle de motricité est contrainte d’installer et de 

désinstaller les 19 couchettes des maternelles chaque jour. Monsieur ILBERT rappelle que l’argent reste « le 

nerf de la guerre ». Monsieur WEIBEL demande si toutes les aides financières ont été prospectées. Monsieur 

ILBERT déclare que même si les aides financières sont nombreuses, 20% minimum du montant restent toujours 

à la charge de la commune et qu’il faut voir ce que cela représente pour savoir si cela est supportable ou non. 

Monsieur MOUREAUX termine en rappelant que l’équipe enseignante souhaite toujours être associée aux 

réflexions en cours ou à venir sur ce projet et informe les membres du Conseil de sa crainte concernant les 

nuisances occasionnées et induites par les travaux qui ont déjà débutés sur le bâtiment, juste au-dessus de 

l’école, vendu à un propriétaire privé par la Municipalité. Pour exemple, il cite le démoussage récent du toit 

amianté qui s’est déroulé sur un jour de classe et durant lequel les temps de récréations ont dû être annulées. 

Monsieur ILBERT explique que des brise-vues vont être installés à cet endroit et précise après questionnement 

de Monsieur WEIBEL que ceux-ci seront cofinancés par commune et le propriétaire. 

 

 Changement des portes de secours dans les classes élémentaires 

Monsieur MOUREAUX indique que Monsieur RUBIER lui a communiqué, avant le Conseil, le fait que les 

deux portes extérieures des classes de CP/CE1/CE2 et de de CM1/CM2, demandées à être changées lors des 

Conseils d’école précédents le seront très prochainement. En effet, elles n’étaient plus étanches en cas de forte 

pluie et s’ouvraient vers l’intérieur du bâtiment. Monsieur ILBERT confirme que les portes arrivent la semaine 

prochaine et que leur installation est prévue pour ce mercredi 17 novembre. Deux portes équipées de barres anti 

panique et s’ouvrant vers l’extérieur seront donc installées en lieu et place. L’équipe enseignante remercie la 

Municipalité pour cette action qui sécurisera les potentielles évacuations « Incendie ». En effet, l’évacuation en 

cas d’incendie se faisait par le petit hall commun aux deux classes qui semblait clairement sous-dimensionné 

pour évacuer 50 élèves au même moment. 

 

 Dispositif assurant le renouvellement d’air dans les classes élémentaires  

Monsieur ILBERT indique que la solution la plus raisonnable financièrement sera un détecteur à dioxyde de 

carbone installé dans chacune des classes élémentaires et bipant en cas de concentration excessive ce qui 

incitera les enseignants à ouvrir les fenêtres. Il évoque également des purificateurs d’air subventionnés mais 

explique que, dans les classes où le masque est obligatoire, ces subventions ne sont pas attribuées. Elles ne 
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seraient donc envisageables que pour les classes de maternelle ou pour la cantine. Madame GUYONNET 

précise que la ventilation des classes a lieu également dès son arrivée le matin. Monsieur MOUREAUX précise 

que cela a également lieu tout au long de la journée mais que cela devient difficile avec les températures 

extérieures qui baissent. 

 

 Remise en peinture de la classe de Petite et Moyenne Section : 

L’équipe enseignante remercie la Municipalité, et notamment Monsieur RUBIER, en charge des bâtiments, 

pour la remise en peinture demandée de la classe de maternelle qui a été effectuée pendant les vacances de La 

Toussaint ainsi que Monsieur SAUGE MERLE, Employé communal, pour la réalisation des travaux. Un 

planning des différentes remises en peinture est prévu avec Monsieur RUBIER pour chaque période de 

vacances scolaires afin de ne pas laisser se dégrader le patrimoine immobilier existant. Monsieur MOUREAUX 

indique que la classe de Grande Section sera la prochaine priorité. 

 

 Premier exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le vendredi 24 septembre à 15h45. Deux systèmes différents ont été déclenchés, celui de l'école 

maternelle et celui de l'école élémentaire. L'évacuation complète des 74 élèves présents s'est déroulée, dans de 

bonnes conditions, en 3 minutes avec un signal émis en élémentaire de bonne qualité, suite aux travaux réalisés. 

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

 

 Bilan du 1er exercice « P.P.M.S » (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

Monsieur MOUREAUX présente aux membres du Conseil d’école les enjeux et l’importance de la préparation 

d’un tel plan au niveau d’une école. Il rappelle également que les exercices « P.P.M.S » (Plan Particulier de 

Mise en Sûreté) sont de deux types : soit les exercices PPMS « Attentats-Intrusion », soit les exercices PPMS 

« Risques Majeurs ». Ces exercices sont obligatoires durant l’année scolaire. Il rassure également les personnes 

présentes en déclarant que les mots « mort », « attentat », « terroriste » ne sont pas prononcés devant les enfants 

mais qu’il est plutôt recherché un entraînement des capacités à se déplacer de manière ordonnée et sans bruit au 

sein de l’établissement ou de rester totalement silencieux à un endroit précis. Monsieur ILBERT indique qu’un 

défibrillateur sera installé sur l’école, à l’extérieur de celle-ci (et hors de la cour) pour répondre aux nouvelles 

contraintes imposées aux municipalités. 

 

 

4- Activités et Projets pour l’année scolaire 2021-2022 
 

 Participation à la journée « INDIANA MÔMES » : 

La sortie s’est déroulée au Fort de Tamié le jeudi 7 octobre et a concerné les classes de G.S et de CP/CE1 pour 

le plus grand plaisir des petits et des grands ! Monsieur BOUQUEREL, qui était présent en tant que parent 

accompagnateur confirme cela. Mme RENAUD-GOUD précise que les contraintes sanitaires ont permis de 

limiter le nombre de classes présentes et que cela a facilité le déroulé de la journée pour celles-ci. Monsieur 

MOUREAUX remercie le Sou des Ecole pour le financement du transport en bus et ajoute que le lien, ci-

dessous, présentant un reportage de cette journée, a été envoyé à l’ensemble des parents concernés. 

https://www.youtube.com/watch?v=Crjv8sS1wdQ 

 

 Partenariat avec la Bibliothèque Municipale 

Les sorties hebdomadaires qui avaient lieu les années précédentes pour toutes les classes vont pouvoir 

recommencer et débuteront en période 2 pour la classe de CE2/CM1/CM2, chaque lundi de 13h45 à 14h45, par 

demi-classe afin de faciliter l’accès aux livres dans la bibliothèque. La classe de CP/CE1 s’y rendra en période 

3, celle de GS en période 4 et la classe de PS/MS en période 5. L’équipe enseignante remercie les bénévoles et 

demande à la Municipalité la possibilité d’utiliser la salle du Conseil avec l’autre demi-classe pendant ce temps. 

Monsieur ILBERT indique que cela sera possible et que la mairie s’organisera pour le nettoyage et la 

désinfection des locaux en conséquence. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Crjv8sS1wdQ
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 Partenariat avec l’A.E.L 

Pour l’instant, aucune demande d’intervention pour un animateur sportif n’est faite à l’A.E.L mais cela est bien 

prévu pour cette année scolaire. 

 

 Organisation de la dictée et de la course ELA  

Dans le cadre de l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » qui existe depuis 1994 autour d’un projet 

citoyen, qui associe santé, solidarité et sport, les élèves de l’école ont pu : 

- Être sensibilisés au handicap (acceptation des différences, tolérance et solidarité). 

- Faire la dictée d’ELA, le lundi 18 octobre 2020 (à partir du CE2), rédigée par Hervé Le TELLIER, Prix 

Goncourt 2020, accompagnés de Madame le Maire de La Bauche. 

- Rechercher des parrains financiers (famille, amis, voisins, commerçants…) à l’aide de leur carnet à 

souche et récolter de l’argent au profit de l’association ELA ! 

- Courir le vendredi 12 novembre 2021, à proximité immédiate de l’école, course qui doit clôturer notre 

cycle « course longue » en E.P.S. 

Monsieur MOUREAUX remercie l’ensemble des personnes qui ont œuvré pour l’organisation de cet 

évènement et rappelle malgré le brouillard, le froid, l’herbe mouillée et les réserves de chaussettes toute 

l’importance de ce type de manifestation au sein d’un établissement scolaire. Monsieur WEIBEL indique que 

c’était un moment attendu par les enfants. 

 

 Spectacle « Dispositif Forêt » dans le cadre de la semaine du spectateur 

Les 29 élèves du niveau maternelle se rendront à la Maison du Lac, le lundi 6 décembre au matin pour assister 

au spectacle « Dispositif Forêt » présenté par la compagnie « Une autre Carmen » et qui mettra en scène des 

petits évènements tragi-comiques de petites bestioles habitant un sous-bois. Cette année, le choix de la C.C.L.A 

a été de limiter cette semaine à un seul spectacle à destination des élèves de maternelle seulement. Monsieur 

ILBERT regrette que la communauté de communes ne leur ait pas fourni d’avantage d’informations au sujet de 

ce spectacle. Monsieur MOUREAUX précise que l’école, quant à elle, a bien été informée par la C.C.L.A. 

Comme les années précédentes, le transport sera pris en charge par la CCLA et les entrées soit par la 

Municipalité comme les années passées soit par le Sou des Ecoles. Cela reste encore à déterminer à ce jour. 

 

 Dispositif « Paroles et cailloux » dans le cadre du projet ERASMUS+ 

Ce dispositif, qui devait être le point de départ du projet de la classe de découverte en Italie les années dernières 

devrait finalement se dérouler dès le lundi 10 janvier 2022 pour les élèves de CE2/CM1/CM2 avec la présence 

de comédiennes italiennes dans l’établissement. La tragédie grecque “Antigone”, sera raccontée aux élèves par 

ces actrices avec pour seul petit patrimoine des paroles et des cailloux. Les élèves devront ensuite re-raconter à 

leur tour cette tragédie aux autres élèves de l’école. Monsieur MOUREAUX précise que malgré cette 

intervention, il ne pourra malheureusement pas y avoir de voyage physique en Italie du fait des incertitudes 

liées à la crise sanitaire. 

 

 Cycle « Natation » à la piscine aqualudique de Chambéry 

Ce projet devrait se dérouler en période 3 ou 4 et concerner tous les élèves du CP au CM2 soit 45 élèves. A ce 

jour, l’école est toujours en attente de réponse du fait de la rénovation complète de la piscine de Buisson Rond. 

Les séances proposées devraient avoir lieu de 9h50 à 10h30 dans l’eau les lundis et jeudis et le budget 

prévisionnel pour ce cycle s’élèverait à environ 3000 Euros financé intégralement par le Sou des Ecoles. 

L’équipe enseignante en profite pour remercier l’association pour ce financement qui permet la mise en place 

d’un tel cycle d’apprentissage de la natation sur l’école depuis plusieurs années. Madame JALLAMION 

indique que cette année la CCLA pourrait participer financièrement en réglant les 1125 Euros correspondant au 

total des entrées piscine. Elle se chargera de suivre ce dossier de subventions « Natation » auprès de la C.C.L.A.  

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Aucune question des parents délégués 

Monsieur WEIBEL précise que certaines questions avaient été recueillies mais recoupaient déjà l’ordre du jour. 
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Monsieur le Directeur remercie les participants à ce conseil pour leur présence et leur donne rendez-vous pour 

le second conseil qui devrait se dérouler le vendredi 4 mars 2022 à 18h00 à l’école. 

 

 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h00 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      M. Audéoud                                                                                   M. Moureaux 


