
E M A L A     des       Baronnies

                            
       ( Equipe   Mobile  d’ Animation   et  de  Liaison   Académique .)

C’est une instance dépendant directement de l’Education Nationale  ( 1 poste enseignant est mis à 
disposition  ).  L’  EMALA   organise  des  regroupements  d’écoles  sur  la  zone  EST  de  la 
circonscription de NYONS ( cantons de Bourdeaux,  Buis les Baronnies,  La Motte Chalancon, 
Nyons, Rémuzat et Séderon ), regroupements qui ont pour buts de:

• rompre l’isolement des classes rurales, tant au niveau des enfants que celui 
des enseignants.

• faire connaître aux enfants d’autres enfants qu’ils fréquenteront plus tard  au 
collège.

• faire des activités par cycle lors des regroupements d’écoles.
• faire  des  activités  différentes,  avec  des  personnes  différentes:  autres 

enseignants, enseignant EMALA, intervenants extérieurs.

Ces activités  sont  liées  à  un thème support:  activités  scientifiques,  artistiques,  culturelles, 
sportives permettant aux élèves de ces classes de communiquer et échanger.

Ces activités sont préparées par les enseignants ( réunion de concertation et de préparation ) et 
exploitées pédagogiquement ensuite dans chaque classe.

Ces regroupements sont:
- un lieu d’échanges , d’approfondissement des connaissances aussi bien    pour  

              les élèves que pour les enseignants.
- un travail en équipes pour les enseignants qui élaborent ensemble le programme 
de la journée, pour les enfants qui font ensemble les recherches demandées.

la mise en commun  :
                    - de ressources humaines: intervenants, enseignants, parents.
                    -  de ressources matérielles: Bus EMALA, matériel EPS, matériel éducatif.
                    - de ressources en équipements locaux: stades, aires de jeux,salles polyvalentes.

 La mise en place d'un système de communication entre les différentes écoles du   
        secteur EMALA par le biais de

 Internet et le courrier électronique.
 Le Site Internet de l' I.E.N de Nyons



FONCTIONNEMENT:
----------------------------

-  1 regroupement par période scolaire et  par secteur soit  3 à 4 regroupements pour l’ année 
scolaire  2013/14 soit  48 regroupements  /  an  au  minimum pour  les  13  secteurs  :  9  secteurs 
élémentaires et 5 maternelles.

Secteurs  écoles élémentaires :
1 La Motte -  Rémuzat, St Nazaire le Désert ( Cycle 2 ).
2 La Motte Chalancon - Rémuzat ( cycle 3 ) .
3  Sahune village, Curnier, Piégon ( Cycles 2 et 3 )
4 Bouvières, Ste Jalle ,St Ferréol  ( Cycle 2 ).
5 St Sauveur, St Ferréol 30 Pas ( Cycle 3 ).
6 Aubres - Les Pilles, Le Pègue,  Venterol ( Cycle 2 )
7 Aubres - Les Pilles, Montbrison,  Venterol ( Cycle 3 ).
8 Montbrun les Bains, Sèderon , St Auban ( Cycle 2 ).
9 Les mêmes écoles ( Cycle 3 ).

Secteurs  écoles maternelles :
1 La Motte Chalancon -  Rémuzat, Sahune route.
2 Ste Jalle, Condorcet.
3    Aubres, Mérindol les Oliviers.
4    Montbrun les Bains, Sèderon, St Auban sur Ouvèze.
5    Le Pègue, Venterol.

- Depuis sa création en 1984, le dispositif de l’E.M.A.L.A des Baronnies a évolué, 
s’est adapté et continue de s’adapter en fonction des demandes des enseignants, des 
liens avec les différents acteurs soutenant ses actions ( communes, communautés de 
communes, conseil général de la Drôme, syndicat de préfiguration du Parc régional 
des Baronnies,  CDDP, Education nationale).

Pour l’année scolaire 2014/15, 642 élèves vont bénéficier de ce dispositif  
qui couvre 14 secteurs géographiques.
L’E.M.A.L.A des  Baronnies  est  un  réseau  d’écoles  avec  un  dispositif  de  type  
R.R.E ( réseau rural d’éducation). 

FINANCEMENT :
-----------------------

                         - Le Conseil Général de la Drôme finance les transports.
-  La  Communauté  de  communes  du  pays  de  Buis  les  Baronnies   finance  
l’assurance du bus de l’EMALA.

           - Les mairies sont sollicitées. Une aide financière leur est demandée pour  
        les activités et pour la fourniture de petit matériel: matériel de sport, 
       matériel éducatif ( 10 €  an / enfant ).

 Une participation de 2,50 € par enfant   est demandée aux écoles.



DESCRIPTIF  DES ECOLES  CONCERNEES     : Année scolaire 2013/14  

20 écoles dont : 3 à  classe unique
  1 école primaire
  12 écoles en R.P.I  dispersé 
  4 écoles en R.P.I  concentré 

soit 36 classes pour 655 élèves.

 Rappel des objectifs du projet:

- Faire rencontrer des enfants de même âge  
- Se déplacer et avoir des activités dans un autre village.
- Se déplacer à plusieurs écoles dans un lieu pour une visite ou une activité 

commune.

- Faire communiquer entre eux les enfants de différentes écoles  
- Préparation d’une activité par les élèves d’une école pour les enfants des 

autres écoles.
- Questionnaires et comptes-rendus

- Faire communiquer les enfants avec la population  .
- Interviews de personnalités, d’élus.
- -  Rencontres  avec  la  population :  personnes  3ème âge,  artisans, 

agriculteurs, associations …
- - Réalisation de dossiers
- - Exposition des travaux des  élèves

- Développer, chez les élèves, les compétences transversales suivantes     :  
- En autonomie et vie sociale
- Désir de connaître, recherche, envie d’apprendre et réflexion
- Espace et temps
- Méthodes de travail
- Mémoire
- Traitement de l’information

- En s’appuyant sur les programmes de l’école primaire, développer
      chez les élèves, les connaissances :

- en répertoriant des champs d’apprentissage et des activités possibles.
- En  proposant  des  actions  permettant  des  approfondissements 

transversaux.
- Pratiquer une pédagogie nouvelle     : travailler autrement  
- Journées E.M.A.L.A incluses dans le projet d’école de chacune d’entre 

elles.
- Echanger des pratiques pédagogiques



  EVALUATION  DES RESULTATS     :  

            Les élèves au sein du dispositif     

- Un bilan est fait en classe après chaque journée : discussion, échanges, 
confrontation d’avis.

- Proposition d’activités de la part  des enfants, aide et  préparation d'une 
journée.

- Les élèves apprécient ce dispositif et intègrent dans leur parcours scolaire 
les actions proposées chaque année en fonction des thèmes retenus. Ils 
acceptent  les  contraintes  liées  aux  journées  (  rupture  des  habitudes, 
transports  scolaires,  temps et  actions partagées avec les camarades des 
écoles de secteur.

- Les parents participent à l’encadrement des sorties..

- Possibilité pour les élèves et les classes d’utiliser le réseau internet ou le 
réseau d’écoles EMALA afin d’échanger des informations, communiquer 
ou présenter des travaux. 

             Les enseignants

- Bilan  des  actions   lors  d’échanges  et  contacts  afin  de  préparer  les 
journées  (  points  positifs,  points  négatifs,  améliorations  à  apporter, 
démarches et prolongements pédagogiques ).

- Bilan des actions en fin d’année scolaire. Fiche évaluation des actions et 
référentiel de compétences.

- Mise en ligne sur le site Internet de l 'Inspection de Nyons d’informations 
susceptibles  de renseigner les enseignants des secteurs de l’EMALA ainsi 
que l’ensemble des enseignants de la circonscription de Nyons des actions 
entreprises, par les écoles de l’EMALA, sur une année scolaire.

                                       Aujourd’hui, on peut constater une certaine stabilité des équipes              
     enseignantes sur le terrain. Les enseignants se rencontrent parfois hors  
      journées EMALA , pour des activités professionnelles ( échanges de 
     pratiques pédagogiques en classes uniques ou à plusieurs niveaux ) mais 

                              aussi pour des activités privées.

                 Les soutiens  du Conseil Général de la Drôme,  des communes et des 
                communautés de communes  permettent le fonctionnement de ce dispositif.  

                             
   Le dispositif de l'E.M.A.L.A

                   - Avec ses 655 élèves ( année scolaire 2013/14) provenant de 
75  communes,  soit  une  moyenne  de  plus  de  8  enfants /  commune, 
l’EMALA s’adresse à une population scolaire très dispersée et très isolée 
tant du point de vue géographique que culturel . La vie des enfants dans 
ces villages est confinée à un environnement restreint et cette situation 
nécessite une ouverture vers des horizons plus larges et plus variés, sur 
les plans artistique et culturel notamment.



                   - Les écoles de ces secteurs, de par leur petitesse et de par la 
modestie financière des communes, ne peuvent financer ni les activités 
nouvelles ni les transports qui leur permettraient d’accéder à ces activités. 
La  structure  EMALA,  financée  par  les  collectivités  locales,  le 
département  de  la  Drôme  et  l’Education  nationale   permet  le 
désenclavement  de  ces  écoles  et  offre  une  ouverture  culturelle  à  ces 
élèves. 

- Ces  deux  volets  d’actions :  regroupements  d’écoles  lors  de  journées 
spécifiques,  mise  en  réseau  des  écoles  par  le  biais  des  nouvelles 
technologies concrétisent de manière efficace le souhait  des enseignants 
des écoles de l’E.M.A.L.A de permettre aux élèves de vivre des moments 
d’apprentissages en rompant l’isolement géographique.  

   Réflexions et propositions 
                                               Orientations

Actions du maître E.M.A.L.A
       - Pour l’année scolaire 2013/14, l’enseignant E.M.A.L.A  a 
      proposé d’apporter son aide et ses compétences pour les classes 
      qui le souhaitaient. Ces interventions ont permis de préparer ou 
      accompagner  les projets E.M.A.L.A  avant ou après  le déroulement  
      des journées prévues pour les regroupements d'écoles

   L’enseignant  E.M.A.L.A est  intervenu  également  dans  les  classes 
uniques des Baronnies et a participé à des actions  liées  aux  projets 
de secteur.
La réforme des rythmes scolaires va modifier l'organisation des journées 
Emala. Un bilan sera fait à la fin de l'année scolaire 2014/15.

– Depuis le 1er septembre 2008, l'enseignant E.M.A.L.A participe  à  la 
gestion  et  au  système  de  prêt  de  la  bibliothèque  pédagogique 
( fonctionnement et accueil).

Evaluation des actions entreprises
                   Pour l'année  2013/14, les bilans sont présentés lors des réunions de   

       rentrée. 

Mutualisation des ressources ( matériel, personnel, enseignant, 
autre )

Des actions éducatives, nécessitant l’aide et le soutien de 
l’ensemble des membres de l’équipe de circonscription 
(CPAIEN, CPC arts visuels, EPS, personnes ressource T.U.I.C, 
langue et culture régionales ) sont mises en place ; l’enseignant 
E.MA.L.A devenant enseignant relais.
Elles concernent aussi, le prêt et la circulation du matériel,

   La circulation des informations. 
La mise en ligne des travaux des élèves ainsi que l’utilisation des 
T.U.I.C par et pour les écoles de l’Emala devient effective. 

    
Un inventaire du matériel E.M.A.L.A a été actualisé durant
l’année 2007/08.



Budget de fonctionnement
   Les écoles de l’E.M.A.L.A ne bénéficient plus de crédits 

spécifiques alloués par l’Inspection académique. Ce sont les 
subventions des communes et la participation des écoles qui 
permettent le financement des actions éducatives. 
Véhicule E.M.A.L.A
Le C.D.D.P de la Drôme n’assure plus les dépenses d’assurance,  
d’entretien   et de déplacement du véhicule depuis le 31/12/05. Les  
écoles de l’E.M.A.L.A   sollicitent l’aide des communautés de 
communes  et le Conseil Général  pour  maintenir le transport de 
matériel vers les écoles.

Projets pour l’année scolaire 2014/15 :

 58 journées seront programmées pour  l'année scolaire 2014/15  
  A la  rentrée  scolaire  2014/15,  seront   proposées,  par  l’enseignant 

EMALA,  les actions suivantes :
  Intervention régulière  du maître  EMALA sur  projet  dans  les  classes 

uniques ou les classes de R.P.I hors journées EMALA .
 Intervention du maître EMALA dans les classes le souhaitant afin de 

préparer ou travailler le thème retenu pour l’année scolaire.
 Utilisation du réseau internet par les écoles de l' EMALA comme réseau 

d’échanges et de communication. 
 En liaison avec le syndicat de préfiguration du Parc des Baronnies, suite 

à appel à projets , des actions seront menées dans plusieurs écoles , en 
matière d'éducation à l'environnement  et de découverte des patrimoines 
sur l'ensemble du territoire des Baronnies.

                                MATERIEL EMALA  :

• Fonds  documentaire 
• matériel :

 Le  descriptif  du  matériel   a  été  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la 
circonscription de Nyons  chaque école a reçu un document de présentation 
du fonctionnement du prêt via le réseau.
Le matériel est prêté aux écoles de l’E.M.A.L.A en fonction des demandes et 
en respectant un planning de prêt.
Le  C.D.D.P de  la  Drôme prête  du  matériel  aux écoles  de  l’E.M.A.LA et 
propose des ouvrages et des malles pédagogiques aux enseignants acteurs de 
ce dispositif. L'enseignant E.M.A.L.A effectue le transport de ce matériel et 
informe les enseignants des ressources disponibles utilisables pour les classes 
ou pour les projets E.M.A.L.A.



 EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT  D’UN  SECTEUR      ( année 2013/14) :  

Un secteur a choisi comme thème, dans le cadre des projets d’école,  “ Le cycle de l'eau ” .

 Ce secteur était composé des classes Cycle 3 de La motte Chalancon - Rémuzat.

1) En septembre 2013

 -   Lors de la réunion du début d’année scolaire, ce choix a été confirmé.
     Les objectifs pédagogiques ont été fixés :
- Permettre aux élèves d'identifier et de connaître la géographie de la région 

où ils vivent.
- Identifier  et  connaître  les  grands  axes  de  communication  du  territoire 

français.
- Identifier  et  comprendre les  principaux caractères du territoire  français 

( ensembles physiques et climatiques).
- Identifier et comprendre par une lecture des paysages, l'activité humaine 

liée à l'eau.
- Consolider  la  connaissance  de  la  matière  et  sa  conservation  (  états  et 

changement d'état de l'eau ; mélanges et solutions).
- Etudier le rôle et la place des êtres vivants : notions de chaînes  et de 

réseaux alimentaires. 
- Etudier l'adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.
- Etudier le trajet et la transformation de l'eau dans la nature ainsi que dans 

des zones d'habitat.
- Etudier la qualité de l'eau et connaître les ressources en eaux.
- Connaître des exemples simples de sources d'énergies utilisables.  
- Identifier des dispositifs techniques inventés par l'homme utilisant l'eau.
- Etre  capable de pratiquer  une démarche d'investigation (  expérimenter, 

manipuler, observer, questionner et formuler).

      Nous avons également établi une liste d’actions à mener lors des        
      journées EMALA de ce secteur :

- Réunions d’information et de réflexion sur les actions à mener en classe 
( planning et synthèses ) .

- Prêt et utilisation de matériel pédagogique E.M.A.L.A et C.D.D.P.
- Les élèves ont suivi le système d'adduction d'eau de la commune de La 

Motte,  des points de captage ( commune de Chalancon ) au réseau de 
distribution ( réservoir, bornes et canalisation). Ils ont visité une station 
d'épuration . Ils ont effectué des expériences concernant la filtration, le 
stockage et les systèmes d'adduction de l'eau. Ils se sont intéressés à l'eau 
comme force motrice, ont réalisé des montages à l'aide d'engrenages et 
visité  une  usine  hydroélectrique,  un  barrage  sur  le  Rhône  et   deux 
moulins.  Ils  ont  visité  également  une  grotte  et  effectué  un  travail  de 
lecture  de  paysages.  Ils  ont  découvert  la  faune  et  la  flore  en  milieu 
aquatique au Lac du Pas des Ondes de Cornillon .



2 )  Avant chaque journée EMALA     :    

Réunion ou information communiquée à tous les enseignants 
concernés par la journée.  On a précisé le rôle particulier de chacun, 
les horaires de départ et de retour, les horaires des activités de chacun 
des groupes formés etc…
 Un bilan de la journée précédente  a été fait lors de cette réunion ou 
lors d’une ou des prises de contact : points positifs, points négatifs, 
modifications à apporter…

3 )  Après chaque journée     :  
Un bilan de la journée a été fait dans la classe. L' enseignant a exploité le 
thème ( prolongements pédagogiques, nouvelles pistes de travail). Des 
informations ont été communiquées au maître EMALA concernant le 
déroulement de la journée et les demandes propres à cette action. 

Exemple de déroulement d’une journée :

JOURNEE  du jeudi 12 juin 2013

THEME : Faune et Flore en Baronnies -  secteurs 8&9 E , cycles 2&3 ( Séderon  )

Suite aux différentes actions menées sur ce thème lors de sorties nature , 
découverte de la faune et la flore sur le secteur de Montbrun, Séderon et le massif des dentelles de 
Montmirail avec la présence d' animateurs nature et l' enseignant Emala, d'une animation au 
naturoptère de Sérignan   et l'exploitation du thème au cours de l'année dans les classes ( utilisation 
de guides d'identification faune et flore, relevé en milieu proche, découverte d'une terminologie, 
constitution d'herbiers ;   les élèves ont  effectué une randonnée sur les contreforts du Ventoux.
       

 27 élèves ont participé à ces deux journées.  

Regroupement 
 Les enseignants et l'animatrice nature ont expliqué le déroulement de la journée et 

présenté les activités  proposées. 

Découverte des activités     :  

Mise en place des activités :    Le groupe a effectué un itinéraire proposé par l'animatrice en accord 
avec les enseignants.
Activités réalisées: orientation, lecture de cartes, lecture de paysages concernant lieux naturels et 
espaces cultivés ; observation faune et flore, prise d'indices de présence animale. Découverte des 
activités humaines liées à cet espace forestier au cours du siècle dernier, période actuelle.



 THEMES EXPLOITES  Année scolaire  2013/14

SECTEURS THEME JOURNEES

1 E Musique à l'école

– Ateliers  de  pratiques 
artistiques

–  écoute  musicale,  chants  , 
pratique du chant choral

– Découverte  et  réalisation 
d'instruments

– Animations  au  centre  de 
Musiflore de Crupies

– Visite  et  animation 
Compagnie du rigaudon

2 E Le cycle de l'eau – découverte  d'un  réseau  de 
distribution  d'eau  ,  de 
systèmes  de  traitement  d' 
eaux usées

– visite  d'une  usine 
hydroélectrique

– visite d'un barrage
– visite d'une grotte
– ateliers expériences
– journée  découverte  de  la 

faune et  la  flore  en  milieu 
aquatique 

3 E Théâtre et spectacles vivants – spectacles vivants :
–  théâtre auditorium du Thor
– théâtre de Valréas
– ateliers  de  pratiques 

artistiques  ,  initiation 
théâtre

– spectacles  au  château  des 
Adhémar

– Visite  musée  de  la 
miniature de Montélimar

4 E Technologie et électricité

journée ateliers :
– découverte des aimants
– les  circuits  électriques 

(  moteurs  et  appareils 
électriques

– les engrenages
– réalisation de jeux
– utilisation  de  matériel 

électrique  (  malles 
pédagogiques )

-  1  journée  sensibilisation  aux 
risques domestiques



5E Théâtre et spectacles vivants – spectacles vivants :
–  théâtre auditorium du Thor
– théâtre de Valréas
– ateliers  de  pratiques 

artistiques  ,  initiation 
théâtre

– spectacles  au  château  de 
Grignan

– Visite  espace  Ducros  de 
Grignan  (  exposition  art 
contemporain )
 

6 E  

Les châteaux :
Du Moyen Âge à la  période de 
la Renaissance

– visite   château  de  Suze  et 
animations

– visite tour de Chamaret 
– visite  cheau  d'Aulan  + 

parcours  village  de 
Montbrun

7 E Les châteaux :
Du Moyen Âge à la  période de 
la Renaissance

– visite   château  de  Suze  et 
animations

– visite  et  animations  au 
château de Grignan

visite  forteresse  de  Mornas  1 
journée initiation escalade
 1  journée  activités  de 
gymnastique et sports collectifs
 2 journées randonnée et lecture 
de paysages
activités d'orientation

8 E Faune et Flore en Baronnies –  1  journées  randonnée  et 
lecture  de  paysages  + 
parcours botanique

–  ateliers  découverte faune et 
flore  en  milieu  naturel 
proche écoles

– visite  et  ateliers  animation 
au centre le Naturoptère de 
Sérignan

– Observation des  Vautours à 
Rémuzat

– journée randonnée massif du 
Ventoux  ,  recherche 
d'indices  de  présence 
animale 

9E                   idem                  idem



1 M  

De la terre au végétal

–

–  journées  ateliers  sur  ce 
thème 

– Visite  et  animation  à  la 
Maison  de  la  Terre  de 
Dieulefit,  parcours  sentier 
argiles et ocre

– 1 journée atelier modelage
– 2  journées  ateliers 

découverte  sur  les  plantes 
tinctoriales 

2 M Alimentation et transformation
–  journées  ateliers  sur  ce 

thème  ( les 5 sens , ateliers 
transformation )

– visite élevage
– visite  découverte confection 

du  pain  (des  produits 
cultivés  à  la  cuisson  du 
pain)

3 M Petites bêtes
–  journées  ateliers  sur  ce 

thème 
– journées  ateliers  au  lac  du 

Pas des Ondes
visite et ateliers au centre le 
Naturoptère de Sérignan

4 M Agir avec son corps
– Journées  ateliers  sur  ce 

thème
– Les 5 sens
– Education à la sécurité
– Parcours  escalade,  grande 

motricité, engins roulants
– séance cinéma

5M Les insectes
–  journées  ateliers  sur  ce 

thème 
– journées  ateliers  au  lac  du 

Pas des Ondes
visite et ateliers au centre le 
Naturoptère de Sérignan



BILAN     FINANCIER    2013/14

FONCTIONNEMENT / Actions éducatives 

RECETTES EUROS

SUBVENTION 2013 DES COMMUNES 5996,00

RELIQUAT SOLDE SECTEURS 2012/13 419,14

COOPERATIVES SCOLAIRES 2184,37

             SOLDE BUDGET 2011/12 - 102,80

TOTAL
8496,71

DEPENSES EUROS
VISITES 1395,50

SPECTACLES 2165
ANIMATIONS 2691

BUREAU 93,90
ACHATS MATERIEL COLLECTIF 180,51

FOURNITURES REGROUPEMENTS 580,08
HEBERGEMENT /

CARBURANT  VEHICULE * 198,16
ENTRETIEN  VEHICULE * 581,80

Total 7885,95



BUDGET  PREVISIONNEL  2014/15

FONCTIONNEMENT / Actions éducatives

RECETTES
EUROS

SUBVENTIONS  2014 DES 
COMMUNES

(10 Euros /  Enfant   )

5830

RELIQUAT SOLDE SECTEURS
                      2012/13

677,44

COOPERATIVES SCOLAIRES  
( 2,5 Euros / Enfant )

1515

SOLDE  BUDGET 2013/14  +610,76
TOTAL 8633,20

DEPENSES EUROS
VISITES 1887

SPECTACLES 1738,20
ANIMATIONS 2890

BUREAU 150
INVESTISSEMENTS 320

FOURNITURES 
REGROUPEMENTS

648

CARBURANT  VEHICULE 450
ENTRETIEN  VEHICULE 550

TOTAL 8633,20



RECAPITULATIF DES FACTURES DE DEPLACEMENTS EMALA
(   JANVIER - FEVRIER  2014 )

Dates Secteurs N° facture Acquitté le N° du 
chèque

Montant 
Euros

 24/01/14 1E 11296 28/ 02/ 14 1400131 428,00€

 27/01/14 4E 11300 28/ 02 / 14 1400131 222,00€

 20/02/14 6E 11323 28/ 02 / 14 1400131 428,00€

 21/02/14 2M 11324 28/ 02/  14 1400131 222,00€

 18/03/14 4E 11356 17/ 04/ 14 1400140 222,00€

 20/03/14 3E- 5E 11358 17/04/14 1400140 1456,00€

 21/03/14 2E 11360 17/04/14 1400140 411,00€

 25/03/14 3E 11364 17/04/14 1400140 428,00€

 01/04/14 2M 11380 17/04/14 1400140 222,00€

 03/04/14 3M 11384 17/04/14 1400140 428,00€

 08/04/14 8&9E 11391 17/04/14 1400140 500,00€



 7/04/14 8&9E 2014.026 23/ 05/ 14 1535822 520,00€

 10/04/14 4M 2014.029 23/04/14 1535822 520,00€

 18/04/14 5M 11408 23/05/14 1535823 411,00€

 23/04/14 6E 11411 23/05/14 1535823 411,00€

 24/04/14 3E 11414 23/05/14 1535823 512,00€

 24/04/14 5E 11415 23/05/14 1535823 428,00€

 24/04/14 5E 11416 23/05/14 1535823 411,00€

25/04/14 2E 11419 23/05/14 1535823 640,00€

 12/05/14 8&9E 2014.034 4/ 06/ 14 1535824 520,00€

 13/05/14 4M 2014.035 4/06/14 1535824 520,00€

 13/05/14 4M 2014.036 4/06/14 1535824 520,00€

 15/05/14 3M 11448 4/06/14 1535825 222,00€

 16/05/14 6E 11442 4/06/14 1535825 222,00€

 19/05/14 7E 11458 4/06/14 1535825 500,00€

 27/05/14 7E 11479 4/06/14 1535825 444,00€



 20/05/14 8&9E 2014.043 27/ 06/ 14 1535829 520,00€

 26/05/14 8&9E 2014.045 27/06/14 1535829 520,00€

 2/06/14 4M 2014.047 27/06/14 1535829 520,00€

 3/06/14 6E 11495 27/06/14 1535830 428,00€

 5/06/14 1M 11498 27/06/14 1535830 428,00€

 10/06/14 3M 11508 27/06/14 1535830 411,00€

 12/06/14 8&9E 2014.050 27/06/14 1535829 520,00€

 13/06/14 5M 11517 27/06/14 1535830 428,00€

 16/06/14 2M 11521 27/06/14 1535830 222,00€

 20/06/14 2E 11547 27/06/14 1535830 222,00€

 23/06/14 4E 11545 27/06/14 1535830 222,00€

Total  16209,00€

Factures déplacements cars réglées au 27 juin 2014: 16209€

                                     Le 29/08 /2014                 L’enseignant    EMALA,
 Jean-Pierre Lecrenais.
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