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Compte Rendu du Conseil d’Ecole du mardi 18 octobre 2016 à 18h30. 
Ecole élémentaire Jules Bruant, Vaulnaveys-le-Haut 

 
Présents :  

- Représentants de la mairie : 
o Bernadette Fege 
o Isabelle Courant 

 
- Parents d’élèves : 

o Sophie Argento, Hervé Cedelle, Laure Fort, Magali Jullien, Caroline Mieg, Marie-
Noëlle Ode, Florence Puch, Jean-Christophe Videlin 

- Equipe enseignante :  
o Nathanael Audegond (CE2 les lundis après-midi et mardis) 
o Mélanie Gazeau (CM2) 
o Maria Lardeau (CP) 
o Giliane Leuvrey (CE1 – Mercredi - Jeudi - Vendredi) 
o Gaëlle Pasturel (CE2/CM1) 
o Nathalie Ronchietto (CE1/CE2) 
o Cécile Sanfilippo (CM2) 
o Florence Thiery (CE1/CE2 et CM1) 
o Morgane Vanaker (CP) 
o Sandrine Vedel (CM1) 
o David Whitead (CE2), chargé de la direction de l’école. 

 
Absents ou excusés : Mr Caillat (DDEN), Mme Pinel (Titulaire remplaçante), Mr Porta (Maire), Mme 
Pourchet (Inspectrice de l’Education Nationale),  

- Invités : 
o Simon Peyrache, directeur du centre de loisirs et coordinateur des NAP. 
o Michel Stouff, Chef de service de la Police Municipale. 

1) Rentrée des classes. 

 Effectifs et répartitions. 

L’école accueille 237 élèves, répartis selon le tableau suivant : 

 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

M. VANAKER 26     

M. LARDEAU 26     

G. LEUVREY  28    

N. RONCHIETTO / F. THIERY  14 12   

D. WHITEAD / N. AUDEGOND   28   

G. PASTUREL   11 15  

S. VEDEL    28  

C. SANFILIPPO     25 

M. GAZEAU     24 
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La moyenne s’élève à 26,33 élèves par classe. Les effectifs sont donc assez chargés même dans les 

doubles niveaux. On constate une hausse de 17 élèves par rapport à la rentrée de septembre 2015. 

L’ouverture d’une classe supplémentaire est envisageable à partir d’une moyenne de 27.5 élèves par 

classe, soit 248 élèves. Il manque 12 élèves pour ouvrir une classe. Seulement 3 enfants sont arrivés 

pendant l’été mais sans lien avec les nouveaux appartements. 

 Equipe enseignante. 

L’équipe enseignante est stable par rapport à l’année scolaire 2015/2016. Mme Sanfilippo assure le 

remplacement de Mme Pauthier jusqu’à son retour (date non encore connue). M. Audegond assure le 

complément de M. Whitead les lundis après-midi et mardis (1/3 temps). Mme Pinel a conservé son 

poste de titulaire remplaçante (dans une autre école actuellement). A cette équipe enseignante 

s’ajoutent les intervenants en EPS (Mme Vittet les lundis et mardis) et en musique (Mme Molina et M. 

Dioudonnat les mercredis, jeudis et vendredis). 

 Résultats des élections. 

Les élections se sont déroulées le vendredi 7 octobre. Pour des raisons de commodité et plan 

Vigipirate, le bureau de vote a pris place dans le même local que celui de l’école maternelle. La 

participation a été assez bonne (228 votants, soit 57,3 % de participation). Les 9 sièges ont été pourvus 

et 2 parents sont suppléants. 

 

2) Règlement intérieur de l’école. 

(qui été envoyé en amont pour que tous les acteurs y travaillent). 

 Présentation des modifications apportées au règlement. 

Deux modifications majeures sont détaillées : 

Le paragraphe 4-5 a été modifié en raison des contraintes d’organisation des jeux de cour liées aux 

travaux actuels (rétrécissement de la cour). Les phrases relatives à l’organisation des tombolas ont été 

remodelées pour être plus compréhensibles. 

Le paragraphe (5-3) a été modifié pour ajouter des précisions concernant les modalités d’accueil des 

élèves en dehors des horaires d’ouverture du portail (retards, retour de rendez-vous médicaux…).  

Attention au passage par-dessus le portail des enfants avec l’aide des parents : il est interdit et en cas 

de retard les enfants doivent être accompagnés par un adulte jusqu’à l’enseignant. L’ouverture du 

portail à lieu à 13h50. 

Quelques modifications de forme sont également intervenues (corrections orthographiques et 

syntaxiques). 

 Adoption du règlement par le conseil d’école. 

A l’issue du vote, le règlement intérieur est adopté par le conseil d’école. 

 

3) Sécurité 

 Dispositions relatives au plan Vigipirate. 

Les dispositions relatives au plan Vigipirate ont été présentées dans chacune des classes lors des 

réunions de rentrée (fermeture des portails à clé, accueil et contrôle des entrées par un enseignant, 

possibilité de contrôle visuel des sacs, de refuser l’accès à l’école). 6 exercices de sécurité se 

dérouleront dans l’année scolaire (3 exercices incendie, 3 exercices PPMS). Outre ces mesures, il est 

rappelé que la vigilance de chacun est nécessaire et qu’il faut éviter les attroupements aux abords du 

portail. 

 Exercices incendie et PPMS. 

L’exercice de sécurité incendie s’est déroulé le mardi 13 septembre. L’évacuation complète des élèves 

s’est faite dans le calme. Les signaux sonores ont bien été entendus dans toutes les salles. Quelques 

fenêtres de classes ou couloirs n’ont pas été fermées. Pour l’évacuation de la salle 10, une barrière 

mobile obstrue le passage des élèves rejoignant le point de rassemblement. Enfin, le point de 
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rassemblement (qui a dû être déplacé à cause des clôtures délimitant les travaux) semble assez petit et 

proche du nouveau bâtiment. 

L’exercice de sécurité PPMS  (risques naturels majeurs encourus par la commune) du mardi 11 octobre 

a pris la forme « Intrusion avec confinement ». Au signal sonore de début d’exercice (3 coups de sifflets 

longs), les élèves se sont cachés dans leur classe. Les éclairages de classe ont été éteints et le silence 

complet a été exigé pendant toute la durée de l’exercice. Les enseignants ont testé la communication 

entre eux par SMS. Le signal sonore a mis un terme à l’exercice à 10h00. Au cours de cet exercice, les 

mots « attentat » et l’« intrusion » n’ont pas été évoqués. Chaque enseignant a ensuite fait un bilan de 

l’exercice avec ses élèves. D’autres exercices PPMS et incendie sont prévus dans l’année. Aux 

derniers exercices,  ni les élèves ni les enseignants ne seront prévenus. 

 Sécurité aux horaires de sorties des élèves. 

Mr Stouff indique que les effectifs de la police municipale et l’organisation du service ne permet pas leur 

présence aux sorites encadrant la pause méridienne mais qu’ils sont systématiquement présents le 

matin et en fin de journée. Une disposition spécifique est prévue pour le passage entre école 

élémentaire et maternelle: 1 policier à la sortie et un autre sur le passage piéton car le passage pour la 

sortie est délicat, mais concentré sur 20 minutes. Mr Stouff demande de rappeler à tous les parents de 

ne pas faire traverser les enfants n’importe où mais bien sur les passages piétons pour les éduquer en 

ce sens. La présence des 2 agents est grandement appréciée par les familles. 

Des parents interrogent sur la faisabilité d’une installation temporaire de feu rouge au passage piéton 

puisque la police n’est pas toujours présente le midi. Cette installation est en étude à la mairie. Il 

s’agirait d’un feu actionnable à la main.  

Les places de parking situées devant l’école maternelle sont réservées au personnel travaillant dans 

l’école. Le stationnement et le déplacement de véhicules lors des sorties des élèves pose des 

problèmes de sécurité. Il est demandé aux parents de ne pas les utiliser à ces horaires. Une demande 

d’installation de panneau réservant l’accès et le stationnement au personnel de l’école est faite à la 

mairie. 

Il a été constaté que le bus de ramassage scolaire arrive fréquemment au moment où les élèves sortent 

de l’école. Le transporteur a été contacté pour lui demander d’arriver plus tôt mais pas de réponse pour 

l’instant. Un adulte est présent lorsque le bus arrive pour rappeler aux enfants d’être vigilants. 

 

Sécurité/responsabilité à la sortie des enfants : quand la limite du portail est franchie, la responsabilité 

revient aux parents. Les enseignants ne peuvent pas systématiquement contrôler les personnes venant 

récupérer les enfants mais assurent une vigilance et bienveillance quant à cette sortie. Dans les 

classes, les enseignants rappelleront aux élèves la marche à suivre si aucun adulte n’est présent pour 

les récupérer au portail (revenir dans la cour, attendre derrière le portail). Mr Peyrache précise que 

dans le cadre des NAP, l’enfant doit repartir obligatoirement avec un adulte et en peut rentrer seul chez 

lui. 

 

4) Les finances de l’école. 

 Bilan de l’année 2015/2016. 

Le résultat de l‘exercice 2015/2016 (1er septembre au 31 août) est légèrement excédentaire (+572.45€). 

Cet excédent va permettre de poursuivre le renouvellement du matériel de sport et de musique. 

L’intégralité des bénéfices des actions (vente de gâteaux, de beaufort et chocolats de Noël) a été 

rétribuée aux coopératives des classes pour leurs projets). Le bilan complet et le livre de comptes de la 

coopérative scolaire est consultable par les parents d’élèves (contacter le directeur). 

Le résultat financier des Olympiades est détaillé comme suit : 

Dépenses : 590.73 (achat des médailles : 265.00 €, facture boissons : 325.73 €), 

Recettes: 1233.00 € 



4 

 

Le bénéfice de cette manifestation est donc de 642.27 €, soit environ 50 % de moins que l’année 

précédente. Les causes de cette diminution sont évoquées : rétribution de l’activité « vente de 

gâteaux » sur le stand de l’APE, nombreux invendus à la buvette (commandes calibrées pour assurer la 

manifestation sportive + le repas prévu). Un stock conséquent de boissons reste donc à écouler avant 

février 2017. Une collaboration avec l’APE pourra être à envisager lors du Loto pour ce faire. 

Mr Whitead propose qu’une entrevue de préparation plus formelle soit organisée en vue de la fête de fin 

d’année de juin 2017 afin de mieux anticiper sur le rôle de chacun, envisager les quantités et évoquer le 

partage des recettes. 

 Les dons de l’APE. 

L’APE a fait un don de 2300 euros en juin 2016. Ce montant a été intégralement rétribué aux 9 classes 

pour financer les projets de l’année scolaire en cours. L’équipe enseignante remercie une nouvelle fois 

l’APE pour leur investissement. 

 Les actions de financement prévues pour l’année 2016 /2017. 

Afin de financer les différents projets pédagogiques, des ventes de Beaufort, de chocolats de Noël, de 

parts de gâteaux auront lieu tout au long de l’année scolaire. La communication de la vente n’a pas été 

suffisamment étayée et sera améliorée à l’avenir. 

 

5) Les travaux dans et aux abords de l’école. 

 Avancement du chantier. 

A ce jour, le chantier n’accuse pas de retard. Les fondations de la crèche sont coulées ainsi que celles 

du périscolaire. La livraison en septembre 2017 est donc toujours d’actualité. Les photos et les plans du 

chantier sont accessibles sur le site internet de la mairie. Ils ont également été diffusés dans les 

bulletins municipaux. 

 Modification du préau de l’école élémentaire. 

En mars et juin 2016, l’équipe enseignante avait demandé à la municipalité d’envisager la possibilité 

d’abattre les cloisons aux 4 coins du préau pour faciliter la surveillance des élèves. Cette demande a 

été prise en compte par la mairie : un charpentier est venu et doit fournir un devis prochainement. 

 Devenir du portail actuel d’entrée à l’école. 

Les représentants de Parents évoquent le devenir de l’actuel portail d’entrée à l’issue des travaux. Le 

rehaussement du portail ne fait pas partie du projet de travaux. L’entrée actuelle ne sera plus utilisée 

par les élèves. La demande de rehausse a été entendue par la municipalité pour le nouveau portail. 

 

6) Vie scolaire 

 Cahier de liaison. 

Le cahier de liaison est l’élément principal de la communication entre la famille et l’école. Il est 

indispensable qu’il soit consulté régulièrement par les parents. En classe, l’enseignant ne peut contrôler 

l’intégralité des cahiers de liaison des élèves par manque de temps. En cas de message ou document à 

l’attention de l’école, il est rappelé que les parents doivent en informer leur enfant pour présentation à 

l’enseignant en début de journée.  

 Mouvement du personnel enseignant et périscolaire. 

Les mouvements du personnel enseignant sont signalés (pour information aux parents) dans le compte 

rendu du troisième conseil d’école de chaque année scolaire. Pour le personnel employé par la 

municipalité, le départ d’Alisson sera évoqué lors du conseil d’école de la maternelle. 

 

 Restauration scolaire. 

Mr Arnould a été contacté au sujet de la qualité des repas au restaurant scolaire. Il ne constate pas de 

changement de qualité. Le prestataire étant le même pour le centre de loisirs, Mr Peyrache évoque 

quelques dysfonctionnements ponctuels (remontés par photos) mais la qualité reste globalement 

satisfaisante. La participation des Parents d’élèves à un repas pourra être envisagé. 
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 Nouvelles Activités Périscolaires. 

M. PEYRACHE indique que, certains enfants de CE1 et CE2 ont été affectés sur un menu non prévu à 

l’origine et seront donc prioritaires pour le choix des NAP. Pour les autres enfants, il n’est pas possible 

d’assurer que le premier vœu sera attribué (mais il sera possible d’envisager des modifications 

exceptionnelles). Mr Peyrache rappelle que les groupes sont constitués au fur et à mesure du retour 

des fiches de vœux. Il semble donc intéressant de retourner rapidement ses choix pour obtenir 

satisfaction. La boite aux lettres de l’entrée et l’urne dans le hall de l’école pourront servir pour déposer 

les bulletins d’inscription des NAP. Un trombinoscope sera mis en ligne sur le site de la mairie et affiché 

dans l’école afin de présenter les intervenants des NAP. 

 Transport scolaire. 

Les représentants de parents évoquent la tarification du transport scolaire. Une équipe de la 

municipalité travaille sur ce sujet avec le SMTC. Les remontées écrites des familles (directement au 

SMTC) évoquant ce sujet viennent appuyer ce travail. 

 Photo de classe. 

 Les Parents d’élèves demandent que la photo de classe soit réalisée plus tôt dans l’année scolaire afin 

que les enfants puissent en profiter davantage. 

 

7) Les nouveaux programmes, enjeux et changements majeurs. 

 Modifications des cycles. 

Les cycles ont été modifiés pour favoriser la continuité du parcours de l’élève. 

 Les nouveaux cycles sont : 

Cycle 1 (apprentissages premiers) : PS, MS, GS. 

Cycle 2 (apprentissages fondamentaux) : CP, CE1, CE2. 

Cycle 3 (consolidation) : CM1, CM2, 6ème. 

Un conseil de liaison école/collège est créé depuis 2 ans pour favoriser la continuité des apprentissages 

et des parcours. La liberté pédagogique dans une école sert des objectifs communs à tous les élèves. 

Si un élève change d’établissement, cela n’a pas d’impact pour la continuité des apprentissages. Une 

journée de décharge est prévue pour que les enseignants de CM2 puissent aller dans les collèges afin 

de réduire la rupture et favoriser la liaison entre l’école et le collège.  

 Le livret scolaire unique. 

La place et le rôle de l’évaluation sont redéfinis dans ces nouveaux programmes comme étant 

prioritairement un moyen pour l’élève de se situer dans son parcours scolaire. Un livret scolaire unique 

(numérique) est créé. Il suivra l’élève tout au long de son parcours dans la scolarité obligatoire (du CP à 

la fin du collège). Le conseil des maîtres a choisi de communiquer les bilans périodiques 3 fois par 

année scolaire (début décembre, début avril, fin juin). L’évaluation des compétences change de forme 

sur le livret qui indiquera pour chaque domaine d’apprentissage : dépassé, atteint, partiellement atteint 

ou non atteint. Des formations des enseignants sont prévues pour maîtriser ce nouvel outil (nouvelles 

formes de communication) car l’item « dépassé » est nouveau. Cette évaluation doit servir aussi à 

l’élève pour l’aider à se situer et ne pas être vécue comme une notation-sanction. 

 

8) Le Projet d’école et les actions associées. 

 Présentation du projet d’école et des actions associées. 

Axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun. 
 Education civique et morale : 

- Poursuite du travail au quotidien sur les règles de fonctionnement dans l’école. Les 

règlements qui avaient été mis en place pour l’utilisation des espaces de cour ne sont plus 

valables du fait des travaux. Ils seront reconsidérés et modifiés à la rentrée de septembre 
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2017. Pour améliorer la gestion des vêtements, de nouveaux porte-manteaux devraient 

prochainement être installés dans le hall du nouveau bâtiment. 

 

- Conseil municipal des enfants (2ème année) : 20 élèves volontaires de CM2 vont participer à 

des Conseils municipaux .Les élèves volontaires participeront à un conseil municipal afin 

de créer des commissions de travail (commissions …) et de se placer dans une démarche 

de projet. Chaque élève volontaire sera alors parrainé par un élu. Les élèves n’ayant pas 

été volontaires pour faire partie du conseil municipal des enfants seront intégrés au projet 

lors des débats et échanges en classe. 

 Production écrite, informatique :  
- Travail quotidien sur l’amélioration des capacités de production écrite, d’enrichissement du 

vocabulaire, de l’orthographe et de la grammaire, mise en place des outils associés en 

cohérence avec l’âge des élèves (phrase du jour, cahier d’écrivain).  

- Poursuite de la mise en place de la classe mobile. En 2015/2016, la municipalité et la 

coopérative scolaire ont investi conjointement afin de procéder à l’achat d’ordinateurs portables 

(8), sacoches de transport, licences des logiciels, borne Wi-Fi. Une ligne budgétaire identique à 

celle de 2015 a été attribuée par la municipalité pour 2016. L’investissement de 2 nouveaux 

ordinateurs portables est à venir très prochainement.  

Axe2 : Education Culturelle et Artistique, sportive et humaniste. 
- Création d’un classeur des Arts de parcours culturel qui suivra l’élève jusqu’au collège 

(productions, fiches d’histoire des Arts) : Ce nouvel outil sera progressivement fourni à 

l’ensemble de nos élèves (jusqu’au CM1 actuellement, mais tous les élèves l’auront l’an 

prochain). Des traces de leurs productions seront ainsi conservées ainsi que les documents 

relatifs à l’histoire des arts. 

- Orientation de la fête de fin d’année sur le thème artistique. 

Axe 3 : Réponse à la difficulté scolaire et/ou aux besoins particuliers. 
- Poursuite du dispositif de PPRE, collaboration accrue avec le RASED. Poursuite de la liaison 

école collège, renforcement de la liaison maternelle / élémentaire avec la participation des 

élèves de GS au courseton de l’école. Modification de l’outil de suivi des parcours des élèves à 

besoins particuliers tout au long de leur présence dans l’école, outil interne à l’école. 

Axe 4 : Vie scolaire (relations école famille, communication, partenariat) 
- L’information aux familles par voie électronique est opérationnelle et gérée au quotidien par 

l’assistante administrative de l’école. Un outil de gestion des absences a également été mis en 

place. 

- La communication entre l’école, les services périscolaires (garderie) et extrascolaires (centre de 

loisirs) est renforcée (PPMS, PAI, Planification de l’utilisation des locaux). 

 Projets des classes pour l’année en cours. 

Classes Intitulé Projet de Classe 

Coût et 
financement du 

projet 

   

Mr WHITEAD 
Mr AUDEGOND 
Mme PASTUREL 

Classe verte à Méaudre (thème: H2o)   
29 Mai-> 2 juin      
Lecture de paysages, de ruisseaux, 
randonnées à la journée    
Animateurs vie quotidienne  
Centre déjà connu car déjà 2 sorties 

288E/enfant (240 
demandé minimum) 
Prix sans transport. 
Aide demandée à la 
municipalité pour le 

financement du 
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effectuées, convivial avec un grand jardin 
situé dans le centre du village                         

transport 

   

Mme VEDEL 
Mme RONCHIETTO 

Mme THIERY 

Patinage période de 6 séances à   
Pôle sud, proposée par la métro donc 
activité gratuite dont les encadrants 
Brevet d’Etat. Seul le transport est payant 

et financé par la coopérative scolaire                                                

Bus 180/sortie 

   

Mme LEUVREY 
Mme RONCHIETTO 

Mme THIERY 

En chemin sur les ENS  
3 sorties dans l'année.  
Seiglières début novembre, col de porte 
en janvier et bois de la Batie en mai.                        
 

2000E pour 2 
classes dont 1700E 

subventionné par le 
département. 

   

   

Mme VANAKER 

Mme LARDEAU 

Sortie nature (automne +raquette/hiver)                            

Cinéma Vizille                                          
Projet orientation (Vizille+Luitel)    
Balade au replat et observation de la 
nature aux alentours de l’école. 
Raquettes à l’Arselle et au Luitel en fin 
d’année   
1er sortie d’orientation à Vizille avant 

Noel   puis dans le Vercors en fin d’année   

Financement Coop 

Classe 

   

Mme VEDEL 

Mme GAZEAU 

Dispositif départemental école et cinéma 
3 sorties au cinéma de Vizille et 

exploitation pédagogique en amont et en 
aval                                          

3 Sorties (100E 
bus+ 3E/élèves) 

financé par la 
coopérative scolaire 

 

   

Mme SANFILIPPO 
Mme GAZEAU 

Golf à Uriage 
Gratuité prévue de l’accès et de 

l’encadrement. Plus d’information au 2ème 
conseil d’école car changement de 

prestataire en cours. 

 

 

 Projet d’école futur et aménagement de la cour à l’issue des travaux. 

L’année scolaire 2017 /2018 verra le bilan du projet d’école actuel et la préparation du suivant 

(2018/2022). L’équipe enseignante souhaite orienter le futur projet d’école autour de l’éco-citoyenneté, 

poursuivre le travail entamé autour du bien-être à l’école. Une demande est faite à la mairie pour 

anticiper la mise en place de ce projet et l’inclure dans la finalisation des travaux dans la cour (créations 

d’espaces verts, potager,…) 

 

9) Les manifestations et rendez-vous de l’année. 

 Organisation et calendrier des séances de natation et de ski scolaire. 

Les séances de natation de dérouleront cette année à la piscine de Gavet pour les classes de CE1 et 

CE1/CE2 (troisième trimestre). Les autres classes de l’école iront à la piscine du domaine universitaire 

de Saint Martin d’Hères (deuxième trimestre). Cette organisation des séances de natation modifie 

l’organisation du ski scolaire. 
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Les 106 élèves des classes de CP, CE1 et CE1/CE2 iront au plateau de l’Arselle pour faire du ski 

nordique en période 4 soit début mars (ski de fond pour les CP et CE1, skating pour les CE2). L’équipe 

enseignante souhaite organiser les 5 sorties à raison de 2 sorties par semaine à cause de la date 

tardive dans la saison. Les élèves de CP et CE2 seront encadrés par des moniteurs ESF et des parents 

serre-file. Les élèves de CE1 seront encadrés par des enseignants ou des parents agréés et des 

parents serre-file. (Sessions théorique et pratique pour passer l’agrément). 

Les 131 élèves de CE2, CM1 et CM2 iront à Chamrousse pour 6 sorties de ski alpin. L’équipe 

enseignante souhaite organiser une entrevue avec des représentants de l’ESF de Chamrousse afin 

d’optimiser les conditions d’enseignement du ski lors de ces séances. La priorité absolue d’assurer la 

continuité pédagogique des enseignements sur l’ensemble des séances par la présence d’un moniteur 

fixe pour chaque groupe. L’équipe envisage également de demander à ce que les élèves passent un 

test à l’issue des séances de ski alpin afin de réaffirmer le rôle pédagogique de ces séances.  

 Courseton. 

Le courseton de l’école se déroulera le lundi 12 juin (afin que Cécile soit présente) avec les élèves de 

Grande section de l’école maternelle ainsi que les élèves de l’école de Vaulnaveys le Bas. 

L’organisation de la manifestation en 2 courses (cycle 2 puis cycle 3 ou inversement) sera reconduite. 

 Fête de l’école. 

Les Olympiades ne pourront pas avoir lieu cette année à l’école du fait des travaux. L’équipe 

enseignante a choisi d’orienter ce moment festif autour de l’axe artistique du projet d’école. Une 

représentation musicale est donc envisagée, en collaboration avec l’école maternelle. Une organisation 

importante devrait être mise en place. Cette fête de fin d’année (pour l’instant au stade de projet) 

pourrait être envisagée sous la forme d’une fête du village organisée par la mairie, avec l’appui du 

comité des fêtes, des enseignants et de l’APE. Des réunions préparatoires seront organisées avec tous 

les acteurs potentiels afin de préparer au mieux cet évènement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 

 

Le Président,        La secrétaire, 

 

 

D. Whitead        F. Puch 


