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Conseil école élémentaire de Frontonas 
 

DU 7 NOVEMBRE 2019 A 18H00 

 

PROCES-VERBAL ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Présents : 

 

 Parents d’élèves :  Mmes
 CASTIAUX, BRUN, BRIAUD, MOULIN, MICHEL,  

 Mairie : Mmes
   BARBIER, AUVERNET,  GROS et M PIROIRD 

 Enseignants d’élémentaire :  Mmes CLEYET-MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ, NABET, PASCAL  

  

 Excusés : Mme TOUGUI  (I.E.N. de  B-J 3), Mme
 MERLE (MAIRE) , Mme

 FUSIER,  M. VALLIER, Mme MONACO 

   

    
Secrétaires de séance : Mmes Fourrier, Pascal, Heitz 

 

 
Avant d’ouvrir l’ordre du jour du conseil d’école, je souhaite revenir sur le suicide de Mme Christine Renon, directrice à Pantin, qui s’est donné la mort 
dans les locaux de l’école le 21 septembre. Cette collègue a laissé des lettres qui ne laissent pas de doute sur les raisons de son geste : les conditions 
d’exercice de son métier, de notre métier. Ces conditions deviennent chaque année plus difficiles. Il ne s’agit pas seulement de la charge de travail 
(pourtant lourde), mais bien du sens que l’on peut donner à celui-ci, du travail haché, constamment interrompu, qui permet rarement de mener une 
mission de manière totalement satisfaisante, qui nous met constamment en situation de commettre des erreurs. 
 
A Frontonas, nous avons la chance de mener un travail constructif avec la mairie et les parents d’élèves, de bénéficier de la cohésion de l’équipe 
enseignante, et du soutien de notre hiérarchie.  Je remercie pour cela l’ensemble de la communauté éducative. Cependant, nous n’avons toujours pas de 
psychologue scolaire, le réseau d’aide n’intervient pas sur notre école et nous sommes de plus en plus démunis face aux problèmes que nous 
rencontrons. 
Les difficultés sont réelles et ne sont pas liées à des conditions locales.  
 
Le geste de désespoir de notre collègue a bouleversé l’ensemble de la profession. C’est pour cela que je souhaite ce soir dédier ce conseil d’école à Mme 
Renon. 
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Présentation des membres 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 

 Rôle et attributions du conseil d’école 
 Résultats des élections des délégués de parents d’élèves 
 Modification des prochaines élections   
 Effectifs de la rentrée 2019 et organisation des classes 
 Règlement intérieur  
 Présentation des bilans des comptes coop 
 Projet d’école, actions de l’année et organisation des APC 
 Exercices de sécurité 
 Travaux équipements 
 Questions et remarques diverses présentées par les parents  
 

1. Rôle et attributions du conseil d’école 

Le conseil d’école est constitué pour un an.  
Il est composé du conseil des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires, des représentants élus des parents d’élèves, 
du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles.  
Il se réunit une fois par trimestre. Pour cette année, les dates retenues sont les jeudis 26 mars et 11 juin. 
Il adopte le projet d’école, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire (dans des cas particuliers où la situation locale le demande), vote le 
règlement intérieur de l’école, donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l’école (dont les activités périscolaires, la 
restauration scolaire, les actions pédagogiques et l’utilisation des moyens), donne son accord sur l’organisation d’activités complémentaires. 

2. Résultats des élections des délégués de parents d’élèves.  

 

6 élus : 6 titulaires  

 Titulaires : Mmes BRUN ISABELLE, BRIAUD JULIE, CASTIAUX SONIA, MICHEL LAURA, MOULIN ELSA, MONACO ANNE-FLEUR.  

208 inscrits -   161 votants soit 77.4 % de votants - 13 blancs ou nuls -    148 suffrages exprimés 
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3. Modifications des prochaines élections de représentants de parents. 

Nous avons la possibilité d’organiser les élections des représentants de parents uniquement par correspondance sur décision du directeur d’école 
et après consultation du conseil d’école. Un vote a eu lieu et il est donc décidé que les prochaines élections des représentants de parents, à partir 
de 2020 ne se feront plus que par correspondance. 

  

4. Effectifs de la rentrée 2019 et organisation des classes. 

 

A la rentrée, nous avions 141 élèves. Comme chaque année, la directrice s’est rendue sur l’aire d’accueil des gens du voyage avant la rentrée pour 
faire le point avec les familles. De ce fait, tous les enfants étaient présents le jour de la rentrée et les classes n’ont pas été modifiées. Nous n’avons 
pas eu d’inscriptions d’enfants issus de la communauté des gens du voyage après la rentrée des classes comme les années précédentes. Ils sont 
actuellement 4 élèves présents depuis le début. 
 
Nous avons donc 6 classes réparties ainsi :  
       -  25 CP avec Anne PASCAL 
       -  25 CE1 avec Sylvie HEITZ et Romain VALLIER (le jeudi)  
       -  6 CE1 et 15 CE2 avec Nathalie GRIFFON 
       - 10 CE2 et 9 CM1 avec Nelly NABET   
       -  3 CM2 et 21 CM1 avec Isabelle FOURRIER 
       -  27 CM2 avec Sabine CLEYET–MARREL.  
 
Ce qui fait une moyenne de 23.5 élèves par classe.  
 
L’année prochaine, 23 élèves sont attendus au CP et 30 CM2 quittent l’école. Nous espérons que l’académie prendra en compte notre profil 
particulier (accueil conséquent d’enfants du voyage) et que nous ne fermerons pas de classe. Un lotissement devrait être livré avant la fin de 
l’année scolaire. 
 
Nous avons fait une demande de service civique. A ce jour, nous n’avons eu aucune candidature. 
 



4 

 

5. Règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur de l’école élémentaire ne subit pas de modifications. C’est donc celui adopté en novembre 2018 qui sera adopté. 
 

6. Présentation des bilans des comptes coop  

 

            Les bilans des comptes COOP ont été présentés. Ils sont consultables par tous sur simple demande aux trésorières. 

7. Projet d’école  & organisation des APC 

Au niveau de l’axe 1 : amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 

 
Nous continuerons certaines actions qui ont été mises en place les années précédentes (méthode « Faire de la grammaire » utilisée dans toutes les 
classes que nous adaptons en permanence pour coller aux nouveaux programmes et pour s’adapter du mieux possible aux élèves) 
 
Le rituel hebdomadaire de lecture plaisir dans les 2 cycles : chaque semaine, les élèves ont un temps de lecture libre de 15 minutes. Tous les adultes 
présents dans les classes lisent également. Ce temps est maintenant très attendu et apprécié par les enfants.  
 
La fluence de lecture va être travaillée systématiquement dans toutes les classes de manière très régulière. 
 
Les classes de CE2 et CM1 bénéficieront d’une intervention sur la poule et sa reproduction le jeudi 12 mars. Les classes pourront suivre l’évolution 
de l’incubation des œufs (couveuse avec une vingtaine d’œufs) jusqu’à leur éclosion.  
 
Les élèves de CM1 CM2 participeront, comme chaque année au projet Eurêka Maths. C’est un concours gratuit qui s'adresse aux classes de CM1, 
CM2 et 6ème qui permet de travailler sur la résolution de problèmes mathématiques tout au long de l'année scolaire.  
Le cycle 2 participera de son côté à la semaine des mathématiques qui a lieu généralement au mois de mars. 
 
Au niveau de l’axe 2 : parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducatif de santé) 
 
L’axe prioritaire retenu est l’amélioration du parcours artistique, culturel, sportif à travers une programmation sur l’ensemble de l’école 
élémentaire. 
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Pour rappel : les élèves doivent avoir vécu des sorties culturelles variées (spectacle vivant, musée…), une classe de découverte au cours de la 
scolarité élémentaire. Nous mettons tout en œuvre pour que chaque enfant quitte l’école élémentaire en ayant vécu tout cela. 
 
Toutes les classes seront invitées à participer à la cérémonie du 11 novembre, à cette occasion les élèves chanteront la Marseillaise avec la chorale 
du village. 
 
La classe de CM2 a bénéficié d’une intervention de la BPDJ (brigade de prévention de la délinquance juvénile) sur le thème des dangers d’internet.  

          Les élèves passeront le permis internet le 13 décembre à 16h en présence des parents disponibles, de la presse (Dauphiné), d’une personne de la 
          mairie et de la BPDJ. 
 

Les classes de cycle 3 feront des visites culturelles en lien avec le programme. (Planétarium, musée des Beaux Arts) 
 
Le projet Course d’orientation devrait être reconduit avec le collège et un même projet sera réalisé entre les cycles 2 et 3 sur le 3ème trimestre. 
L’année dernière, nous n’avons pas réussi à faire les séances inter-cycle, programmées fin juin à cause de la chaleur. 
 
Les élèves de niveau CE2 et CM2 font un cycle de natation qui se terminera en décembre. Afin que tous les élèves de ces niveaux participent, des 
décloisonnements se font entre 4 classes. 
 
Les classes de Mmes GRIFFON (CE1/CE2) et NABET (CE2/CM1) feront 2 sorties randonnées en Chartreuse (1 en hiver et 1 au printemps). 
 
Un spectacle musical en collaboration avec l’école maternelle sera présenté lors de la fête de Noël organisé par le Sou des Ecoles le 14 décembre. 
 
Les classes de Mmes PASCAL (CP) et HEITZ (CE1) vont participer à un projet d’arts graphiques proposé par la communauté de communes des 
Balcons du Dauphiné dans le cadre de « Faites des Arts ». Les élèves vont découvrir comment créer une bande dessinée. Pour cela, un professionnel 
interviendra en collaboration avec les enseignantes environ 8h dans chaque classe. Les élèves assisteront à un spectacle de Battle de BD le 2 juin à 
l’auditorium Ninon Vallin à Montalieu avec 2 artistes (Mathieu Bertrand et Cyril Nguyen Dinh) qui vont créer en direct des dessins en respectant les 
contraintes données par le public. Les travaux des élèves seront exposés à cette occasion à l’auditorium et seront vus par tous les élèves qui 
participent au projet « Faites des Arts ». Ensuite, courant juin, les œuvres des enfants seront exposées à la maison Ravier à Morestel que ces 2 
classes visiteront courant janvier. Les 2 enseignantes engagées dans ce projet auront 1 journée de formation le 19 décembre. 
 
Les classes de cycle 3 bénéficieront d’un intervenant musique à partir de février et jusqu’à la fin de l’année. C’est aussi la communauté de 
communes qui financera le projet. Celui-ci sera finalisé avec les enseignantes avant la fin de l’année 2019. 
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Toutes les classes de l’école assisteront à un spectacle de clowns sur le thème de la sécurité routière le vendredi 21 février. 
 
Pour la 3ème année, une journée sera banalisée pour organiser des ateliers qui permettront aux élèves de se familiariser aux gestes des premiers 
secours, elle aura lieu le 29 mai. 
En juin, les élèves de CM1 et CM2 doivent passer l’APER (A   P   E    Routière). (Date à définir) 
 
 Le cahier de parcours culturel débuté en cycle 1 mis en place lors des projets précédents sera poursuivi.  
 
Nous remercions la communauté de communes des Balcons Du Dauphiné pour la prise en charge financière des projets musique et Faites des Arts, 
le Sou des Ecoles et la mairie qui nous permettent de financer le reste. 
 
Au niveau de l’axe 3 : réponse aux exigences d’une école inclusive ; élèves à besoins particuliers 

 
Nous mettons en place dans chaque classe le projet ATOLE (pour « ATtentif à l’écOLE »). L’objectif de ce projet est d’apprendre aux élèves à repérer 
l’instant où ils perdent la concentration, pour réajuster leur comportement. Ainsi, en opérant cette gymnastique cognitive, ils s’améliorent et 
développent une meilleure résistance à l’évasion de leur pensée et sont plus disponibles pour apprendre. C’est un projet ambitieux que nous allons 
essayer de tenir. Pour être mesurable, il doit être mené sur plusieurs années. C’est la 3ème année que nous tentons de mettre en place les séances, 
nous avons toujours du mal à les glisser dans notre emploi du temps. Nous espérons aller un peu plus loin dans la démarche cette année. 
 
 
Au niveau de l’axe 4 : vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat …) 
 
Une des actions concernant l’environnement scolaire mise en place l’année dernière sera renouvelée. Chaque semaine une classe est responsable 
de la propreté des cours. Les déchets sont stockés et comparés, l’objectif étant qu’ils diminuent le plus possible. Nous avons constaté une baisse 
des déchets dans la cour. Il manque encore le réflexe de ramasser un déchet lorsque l’enfant passe devant, même si celui-ci n’est pas de 
« service ». 
 
Nous avons participé à la semaine bleue en faisant différentes activités avec les personnes âgées : jeux de société, pétanque, gym douce, crêpes. 
Les échanges ont été très riches et ces moments ont été appréciés par tous, petits et grands. Les enseignantes, comme les élèves, seraient ravies de 
renouveler l’expérience. Une visite commentée du village sera envisagée l’année prochaine. 
 
Le projet que nous avons mentionné dans l’axe 2 concernant la journée pour apprendre à porter secours se fera en partenariat avec les pompiers 
du village et des parents qui accompagneront les classes dans les différents ateliers. 
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Afin d’améliorer, la communication entre le périscolaire, les enseignants et les familles, une place est réservée au courrier « périscolaire » qui peut 
être adressé aux familles à la fin du cahier de liaison. 
Grâce à cela, chaque « éducateur » sera averti du problème éventuel et nous espérons que le suivi sera meilleur. 
 
 

Les APC : ou activités pédagogiques complémentaires 

 
Le contenu de ces APC (36 heures réparties sur l’année) sera toujours une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. 
Cette année encore, le ministre de l’Education Nationale nous recommande de travailler sur la maitrise du langage et de la lecture. Des groupes 
restreints d’élèves sont donc pris par les enseignants qui assurent un soutien spécifique aux élèves.  
 
En élémentaire, ces séances ont lieu les : lundi mardi ou jeudi de 16h30 à 17h15 en fonction des difficultés des élèves.  Ces derniers sont regroupés 
en fonction de leurs besoins spécifiques. 
 
 
En commun avec l’école maternelle 
 
A l’occasion de l’arbre de Noël organisé par le Sou des Ecoles les enfants de tous les cycles présenteront un petit spectacle le samedi 14 décembre.  
Les élèves des écoles participeront également au Courseton le 10 avril 2020 et au PNI (PRIX Nord-Isère).  En partenariat avec la bibliothèque 
municipale, Myriam, Nadège et Pierrette font une présentation des livres du PNI, sous forme de cabaret-lecture. 
 
Le loto des écoles organisé par les enseignants aura lieu le samedi 8 février 2019 à 18h00.  

 

8. Sécurité incendie et risques majeurs  – Exercices d’évacuation et de confinement 

 

Ces exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur et selon le PCS (Plan Communal de Sécurité) décliné par le Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS) qui comporte depuis 2017 une partie attentat/intrusion.  
 
Sécurité Incendie : 
Le premier exercice : sécurité-incendie (signal : sirène) a eu lieu le 12 septembre. 
Les élèves habitués ont été évacués dans le calme. 
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Il y aura un autre exercice pendant l’année. 
 
Sécurité Risque majeur Evacuation-mise à l’abri 
Nous avons effectué un exercice PPMS attentat/intrusion, le jeudi 17 octobre, dans le cadre d’une intrusion dans l’entrée de l’école élémentaire. 
Certaines classes devaient quitter l’école d’autres se confiner. 
Dans chaque classe, nous avons préparé les élèves. L’alerte par SMS n’est pas satisfaisante, les messages arrivent de manière décalée, certains 
mettent beaucoup de temps. Dans une classe le sms n’est jamais arrivé, il s’agissait d’un problème de téléphone qui a été résolu le jour même. 
Mais cela montre bien que ce système d’alerte n’est pas fiable. De plus, personne n’est à l’abri d’un oubli de téléphone. 
 
Malgré tous ces problèmes, les enfants ont su réagir correctement selon le protocole prévu par le PPMS. Certains ont évacué l’école dans le calme, 
d’autres ont dû se confiner, couchés sous les bureaux et dans le plus grand silence. 
 
A l’issue de cet exercice, un bilan du protocole d’évacuation a été fait et transmis à la DSDEN (direction des services de l’Education Nationale). 
 
Un autre exercice PPMS de « mise à l’abri » (signal : corne de brume) sera organisé dans l’année. Il s’agit dans ce cas-là d’une mise en sécurité par 
rapport à un accident lié aux risques majeurs naturels ou technologiques. Nous avons maintenant le risque nucléaire à gérer puisque nous sommes 
à l’intérieur du périmètre concerné. Nous avons des cachets d’iode prévus pour l’ensemble des personnes (adultes et enfants) de l’école. 
 

9. Travaux/équipements  

 

La dernière classe a été équipée en VPI. 3 meubles de rangement ont été achetés et sont très appréciés.  Les portes de placard da la classe de CM2 
ont été remplacées et fonctionnent bien.   
 
A prévoir : Nous souhaiterions que les PC des classes soient raccordés à la photocopieuse.   
  
Une poubelle (pour les mégots de cigarettes) pourrait être installée près du portail.  
 
La porte de la classe d’Isabelle Fourrier qui donne sur la cour fonctionne mal et doit être réparée. 
 
Le portail de la cour du bas doit être vérifié, il s’ouvre trop facilement. 
 
Nous remercions la mairie pour la réalisation de tous ces travaux. 
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10.  Questions et remarques des parents présentées à l’équipe enseignante et aux membres représentants de la municipalité 

 

 

Retour des parents délégués 

Préparation du conseil d’école du 7 Novembre 2019 
 

Pour la préparation de ce conseil d’école, nous avons eu 37 retours du questionnaire. 
Vous trouverez ci-après les éléments et questions qui sont ressortis dans les retours. 
 

I. Périscolaire 

 
a. Cantine 

 

Points positifs 

 Satisfaction en général 

 La variété des menus 

 Le prix 

 Bonne idée les tables de 6 

 
Points négatifs 

 La gestion du bruit et des enfants à la cantine semble être problématique depuis le début de l'année et donne malheureusement lieu à des 

réactions du personnel qui semblent inappropriées. Prendre à partie un groupe d'enfants devant l'ensemble des élèves présents à la 

cantine a été vécu par les enfants concernés comme une humiliation. Même s'il est concevable que le bruit peut être source de stress pour 

les encadrants, ceux-ci doivent s'adapter et rester pédagogiques avec les enfants. 

 Séparation des 6 CE1 au 1er service 

 Plat différent au 2ème service ? 

 Commentaires sur les délais d’annulation trop courts, les parents délégués feront un rappel individuel aux parents 
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Réponse :  
Tout a été essayé pour la gestion du bruit (discussions avec les enfants, moment de musique, oreilles lumineuses…), rien n’est réellement fiable. 
Les oreilles lumineuses sont en place et fonctionnent normalement. Les enfants sont nombreux et ils ne semblent pas très réceptifs aux 
différentes expériences mises en œuvre. La mise en petits groupes (tables de 6) semble toutefois appréciable.  
Concernant les propos ou gestes inappropriés d’une personne encadrante, la mairie déplore le fait de ne pas avoir été contactée avant le conseil 
d’école. Il est difficile d’en parler sans en connaitre tous les aboutissants. Il y a effectivement une personne relativement sévère, celle-ci a travaillé 
auparavant avec un public difficile. Les élues responsables du périscolaire ont échangé avec cette personne. Il semble que les choses s’améliorent. 
Cependant, les enfants aussi doivent faire des efforts. 
Il est rappelé que la commission scolaire municipale reste à l’écoute ; il est donc impératif que les parents contactent tout de suite le service 
périscolaire au numéro donné dans le règlement et n’attendent pas le conseil d’école. Cette démarche permettra de comprendre et régler au plus 
vite la situation. 
 Il y a aussi une partie dans le cahier de liaison dédiée à la liaison mairie/périscolaire.  

 
Au service de restauration scolaire, les groupes de CE1 tourneront dans l’année. Les enseignantes feront les groupes. 

 
Il n’y a pas de plat différent entre les services. Seul le plateau de fromages peut varier en fonction de ce que les enfants ont pris au premier 

 service.  
 

Les délais trop courts :  impossible à changer, les délais sont liés aux commandes à effectuer. 
 
Marges de progrès  
 

 Promouvoir l’alimentation locale et bio 

 Prix dégressif si plusieurs enfants 

 Rappeler à l'encadrement que discipline et respect n'équivaut pas à abus de pouvoir et sévérité excessive 

  
Réponse : 

Un repas bio est servi chaque mois et il y a un produit bio par semaine (la viande vient de Hières sur Amby : boucherie Carrel et les légumes de la 
Halle paysanne à Bourgoin -Jallieu) 
Un repas végétarien est à l’étude. 
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Prix dégressif : le prix des repas reste correct (4.20 euros). Les différents tarifs des services du périscolaire (cantine, garderie) ne sont  pas élevés 
au regard de ceux proposés par des communes proches de même taille. 

 
Discipline : Trop d’enfants ne sont pas respectueux et il n’est pas possible de laisser certains agissements sans sanction. 

 
b. Garderie 

Points positifs 

 Satisfait en général 

 Très bon encadrement 

 Mention très bien pour Isabelle 

 

Remarque des enseignants : Dalhila et Isabelle font toutes 2 un travail remarquable et doivent gérer de lourds effectifs et des niveaux très 

hétérogènes. 

Remarque des parents : Dalhila est le « pilier » du périscolaire, bravo ! 

 

II. Parking 

 Il faut finaliser le marquage au sol en complétant la bande blanche du stop qui doit être sur la totalité de la rue. 

 Manque de place, Où en est-on du projet des places en épi ? 

 Reprendre les parents qui déposent les enfants en mode Drive 

Réponse :  

Le marquage est fait. 

Places en épi : cela reste assez dangereux… il faudrait éventuellement placer les épis pour un parking en marche arrière. A étudier. 

Il n’y a pas de parking attribué spécialement à la crèche. Le parking est commun. 

Mode drive : ce sujet est à traiter entre les parents. Le garde municipal ne peut pas assurer à la fois la traversée des piétons et reprendre les 

parents qui gênent la circulation. 
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Une expérience mise en place pour la première fois par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune : la Semaine bleue. Des 

ateliers intergénérationnels tels que jeux de société, pétanque, gym douce ou crêpes, repas partagé à la cantine,  ont rassemblé les enfants des six 

classes. Beaucoup de retraités ont répondu présents. Petits et grands ont été ravis. Le CCAS réfléchit à une suite… 

 

 

III. Ecole 

Points positifs 

 Beaux projets et bon investissement des enseignants 

 Prévention internet appréciée 

Remarque des enseignants : nous alertons vraiment les familles sur ces dangers ainsi que ceux des jeux vidéo car certains enfants racontent 

des choses  très inquiétantes. 

Marges de progrès  
 Les CM1 de la classe de CE2/CM1 semblent ne pas être associés à la classe de CM1 notamment concernant les sorties 

 
Réponse :  
Les sorties sont des projets de classe en lien avec le projet d’école. Toutefois, exceptionnellement, il est envisagé d’associer les CM1 de Mme 
NABET à la sortie planétarium/musée aux classes de CM1/CM2 de Mme FOURRIER et CM2 de Mme CLEYET-MARREL. Tous les CM1 (et CM2) 
passeront l’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) en fin d’année. Tous les CM1 sont réunis 2 fois par semaine en sciences dans le cadre 
d’un décloisonnement. 
 
Les sorties sont organisées par 2 classes, principalement pour des raisons de transport. (raisons financières) 
 
Afin que tous les élèves de cycle 2 (CE2) et de cycle 3 (CM2) bénéficient d’un cycle de natation, nous vous rappelons que des décloisonnements 
sont organisés pendant la durée de la session. Ce qui permet à tous les élèves de l’école d’avoir eu 2 cycles de natation pendant leur scolarité 
élémentaire. 

 
Les CM1 de Mme NABET bénéficient en plus des 2 sorties à la montagne (Chartreuse prévues en hiver et au printemps). Les autres classes comme 
les CE1 qui sont répartis dans 2 classes participent uniquement au projet de leur classe avec leurs enseignants respectifs. 
 
Toutes ces raisons ont été expliquées lors des réunions de rentrée.  
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Dates des prochains conseils d’école 

 
Jeudi 26 mars 2020 18 h00  /  Questions des parents pour le 18 mars 

Jeudi 11 juin 2020 18 h00  /  Questions des parents  pour le 3 juin 
 

Levée de séance : 19h50 
 
 
 


