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Les fiches prévention de l'Observatoire - Premier degré

L'Observatoire met à disposition des fiches synthétiques pour aider les directeurs d'école et tous les
membres de la communauté scolaire sur les questions et les ressources relatives à la sécurité et à
l'accessibilité. Ces fiches sont complétées et mises à jour régulièrement.
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