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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
Lundi 26 juin 2017 

 
Personnes présentes : 

Représentants de la commune  Mme JELLAL  Marie-Line Personnes excusées : 

M. LANGE Guy, Maire de St Georges 
des Groseillers 

Mme LEBIHAN Marie-Anne 
M. PIEL Hubert, Inspecteur de 
l’Education Nationale 

M. PRIEUX Jean-Marc, Maire adjoint 
de St Georges des Groseillers 

Mme MONTEMBAUX Elizabeth Mme FOUQUE Anne-Marie (DDEN) 

Monsieur BOULANT Sylvain, Maire 
d’Aubusson 

Mme NGUYEN Sylvie Mme ZAGULA Anne (enseignante) 

M. LORET Martial, Maire de La 
Bazoque 

Mme NOBIS Anne-Sophie Mme CHAPPE Emilie (Enseignante) 

Mme LESELLIER-GORHY Nathalie, 
Conseillère Municipale 

Représentants de Parents d’élèves M. LEROYER Stéphane (parent) 

Enseignants M. Olivier MASSON LEHERICY  Mme TREHEC Christelle (parent) 

Mme CORNU Philomène (Dir.) Mme VIOLINI FREMONT Sylvaine  Mme CIBOIS Aurore (parent) 

Mme AVICE Valérie M. PRIEUX Eric Mme ROBIN Céline (parent) 

Mme DOREMUS Isabelle M. MARDOC Jean-Luc  M. COLLEC Frédéric (parent) 

Mme Carole GALIENNE Mme PIERRE Sandrine Mme RABACHE Pamela (parent) 

M. GOUEREC Thibaut (Enseignant) Mme LEMBOURG Stéphanie 
Mme FLEURY—VENTE Chantal 

(parent) 

Mme GUILLAUME Stéphanie Mme GOUBERT Sandra (parent) 
 

La séance débute à 18h10.  
 
Ordre du jour : 

1. Effectifs et organisation des classes pour l’année 2017 - 2018, 
2. Bilan des projets pédagogiques, 
3. Bilan des activités péri-éducatives, projets pour l’année à venir, 
4. Bilan financier de la coopérative scolaire, point reporté au prochain Conseil d’école, 
5. Travaux et investissements de la Commune, 
6. Sécurité à l’école, 
7. Questions diverses.  

 
 
Procès verbal 

 
1. Effectifs et organisation des classes pour l’année 2017 – 2018 

 

L’école des Vergers 
Ecole Primaire Publique 

7, Rue de Flers 
61100 St Georges des Groseillers 

Tel : 02 33 65 21 62 
Mail : ce0610948z@ac-caen.fr 

Blog : http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-jusdegroseilles 
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Prévision d’effectif Global : 
Maternelle : 72 élèves dont 1 TPS, 
Elémentaire : 149 élèves, 
Total : 221 élèves. 

On constate  une baisse très importante des effectifs en maternelle (- 21 élèves) et 
une baisse en élémentaire (- 4 élèves).  

Moyenne : 21,9 élèves par classe. 
 
Rappel sur les modalités de répartitions des élèves :  
Elles sont faites par les professeurs, en concertation. 
Les groupes de niveaux sont hétérogènes. 
Si cela est possible, les élèves ayant des problèmes de comportement sont répartis dans des 
groupes différents. 
Dans la mesure du possible, nous essayons de respecter les amitiés. 
IMPORTANT : En cas d’inscriptions tardives pendant les vacances ces répartitions pourront 
être modifiées. 
PRIORITES pour  2017-2018 :  
Privilégier les classes de CP, 
Eviter les classes sur 2 cycles différents.  
 
Organisation des classes : 
 

Noms des enseignants  TPS  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  TOTAL  

Classe 1 (TPS-PS-MS)  

NGUYEN Sylvie 
1  10  12  

      
23  

Classe 2 (PS-MS)  

LEBIHAN Marie-Anne  
6  18  

      
24  

Classe 4 (GS)  

JELLAL Marie-Line    
25  

     
25  

Classe 3 (CP)  

Stéphanie GUILLAUME     
17  

    
17  

Classe 5 (CP)  

AVICE Valérie     
18  

    
18 

Classe 6 (CE1)  

CHAPPE Emilie      
25  

   
25  

Classe 7 (CE2)  

DOREMUS Isabelle       
27  

  
27  

Classe 9 (CM1) 

CORNU Philomène  50%  

DD - PE 50 %  
       

22  
 

22  

Classe 8 (CM1-CM2) 

NOBIS Anne-Sophie         
11  9  20  

Classe 10 (CM2)  

MONTEMBAUX Elizabeth          
20  20  

TOTAL PAR NIVEAUX 1  16  30  25  33  25  27  33  29  221  
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2. Bilan  des projets pédagogiques et du projet d’école  
 
Les sorties et classes découvertes :  

Pour les élèves des classes 01 et 03: 
Projet sur les châteaux forts : 
Travail dans les domaines de la langue et de la découverte du monde et dans le domaine des 
Arts durant plusieurs semaines, 
La visite du château de Lassay était très adaptée au niveau des élèves qui se sont montrés 
très intéressés. Ils ont pu comparer ce château avec celui de Flers, visité quelques semaines 
auparavant. 

Pour les élèves des classes 02 et 04: 
Projet sur les châteaux forts : 
Travail dans les domaines de la langue et de la découverte du monde, et des Arts durant 
plusieurs semaines 
La visite du château de Fougères était bien adaptée aux plus jeunes avec de l’animation 
médiévale, des danses. Les plus grands ont bénéficié d’une animation sur les gargouilles. 

Pour les élèves des classes 05, 06, 07 et les 6 CP de la classe 03 : 
Classe d’eau Semaine du 3 au 7 avril 2017: 
La classe d’eau est un projet pédagogique étalé sur plusieurs semaines dont une spécifique et 
entièrement dédiée à l’eau. Les élèves ont pu travailler le langage oral, la production écrite 
littéraire et documentaire. 
Ils ont visité le domaine de la maison de l’eau et du paysage à 2 reprises et fait des 
expérimentations pour étudier la qualité de l’eau et le cycle de l’eau naturelle.  
Certains ont reçu la visite de M. FOYER—ANNE qui a expliqué la fonction de l’eau dans sa 
ferme. D’autres ont pu visiter la station d’épuration du Landis. 
Une remise de diplôme aura lieu le vendredi 30 juin à 14h30, elle sera suivie du vernissage de 
l’exposition.  

Pour les élèves des classes 08, 09 et 10 : 
Classe cirque la Semaine du 3 au 7 avril 2017: 
La classe cirque est la somme de travaux dans les domaines du langage oral, et de la 
production écrite et des Arts durant plusieurs semaines dont une entièrement consacrée au 
cirque. 
Les élèves ont bénéficié de 6 séances et ont pu faire deux représentations (devant les autres 
élèves et les résidents de l’Horizon – devant leurs parents).   
La troupe de la compagnie du gros nez rouge  sait repérer les élèves plus fragiles et les met 
en valeur dans des numéros spectaculaires.  
 
Coût des sorties ou classes découvertes : 
  

Classes et 
niveaux 

Classes ou niveaux 
concernés 

Effectifs Lieux 
Coût du ou 

des 
transports 

Coût des 
animations ou 

des séjours 

TPS - PS Classe 01  23  
Château de Lassay 380 € 278 €

GS - CP Classe 03  24  

PS - MS Classe 02  24  Château de 
Fougères 

505 € 456 €
MS - GS Classe 04  24  

CP 
Classe 05 + 6 
élèves Classe 03  

23 
Classe d’eau 
CPIE Collines 

1 144 € 360 €
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CE1 Classe 06  26 normandes 

CE2 
Classe 07 + CE2 
classe 08  

34  

CM1 CM1 classe 08  15  Classe cirque 
compagnie du gros 

nez rouge 
0 € 4 800 €CM2  Classe 09  26  

CM1-CM2 Classe 10  24  

2 029 € 5 894 € 

 
 
Coût total des sorties : 9 575 €  
 

Coût total  
Agence de 
l’eau  

Participation 
Commune 

Participation 
Coopérative 
scolaire 

Participation 
APE 

Château de 
Lassay  

658 €  
 

287 €  100 €  271 €  

Château de 
Fougères  

961 €  
 

336 €  100 €   525 €  

Classe 
d’eau*  

3 156 € 1 800 €  581 € 156 €  619 €  

Classe 
cirque  

4 800 €  
 

2 275 €  1 000 €  1 525 €  

 
9 575 €  1 800 €  3479 €  1356 €  2 940 €  

 
 

Le Projet E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable): 
Voici les actions du 3ème trimestre : 

- Arrivée de 2 poules, qui recyclent nos déchets verts, pondent et couvent. 
- Activités autour de l’apprentissage du tri. 
- Mise en place de services de ramassage de déchets dans la cour. 
- Création de 2 jardins potagers qui commencent à alimenter un peu les repas de la 

cantine. 
- Réalisation d’affichages pour une sensibilisation à l’écocitoyenneté.  
- Mise en place d’une zone non tondue, à faucher fin août seulement. 
- Repas végétarien proposé par l’Association de Cantine, les élèves ont pu étudier, pour 

les plus grands, l’impact écologique de l’élevage. 
- Remise du Label E3D niveau 2 le 8 mars 2017 en présence d’élèves élus et de M. 

PRIEUX. Les élèves ont assisté à ce moment solennel avec fierté et se sont vus 
remettre le label Par M. LACAN, Directeur Académique à Alençon. 

 
Le PEAC : 

 Des Enseignantes de l’élémentaire ont pu bénéficier d’un stage. 
Ce stage leur a permis d’apprendre à allier Arts et outils numériques grâce à des application 
simples et fonctionnelles à mettre en place dans leurs classes à l’avenir. Chaque élève pourra 
créer et développer son projet personnel en Arts. 
 La journée des Arts à l’école :  

Les élèves et l’équipe enseignante ont organisé une journée des Arts  à l’école : 
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- Le Printemps de la poésie : exposition de « poémiers » dans lesquels les œuvres 
poétiques et artistiques de tous les élèves de l’école ont été accrochées. 

 Autres projets dans le domaine culturel : 
- Vibra môme : Spectacle « Bulle et Bob » adapté d’albums, spectacle de qualité pour 

les élèves de maternelle. Mme NGUYEN regrette la mise à l’écart des élèves de Petites 
Section. 

- JMF : Les classes 05 et 09 ont bénéficié d’un spectacle rythmique avec des jeux de 
scène, basé sur le Roman de Selma Lagerlöf, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 
à travers la Suède. 

- La chorale des collèges : les élèves des classes 08,09 et 10 ont assisté à ce spectacle 
musical et théâtral basé sur le développement durable. 

- Chorale du cycle 1 : le 23 juin les élèves de Moyenne et de Grande Sections ont 
chanté devant leurs parents pour la fête de la musique. Moment très apprécié. 
 

Les activités physiques et sportives : 
Journée athlétisme organisée par l’USEP pour les classes 07 et 08. La journée s’est bien 
passée ; peu de détail car elle était placée la semaine du stage des enseignantes.  
Pas de journée sportive cette année, mais un report en septembre pour s’harmoniser avec 
les actions nationales – journée du sport.  

 
L’Education Morale et Civique : 

Participation de nombreux élèves à la cérémonie du 8 mai – y compris de très jeunes, 
moment apprécié des anciens. Un poème attribué à Marianne COHN a été dit par 4 élèves. 
Les élèves ont participé au dépôt des gerbes avec les élus. 
 
Permis piéton : la passation aura lieu le 28 juin, la remise des permis se fera le 29 juin en 
présence de M. le Maire et M. PRIEUX à 14h00.  
 
Poursuite du Conseil des élèves durant lesquels les sujets suivants ont été abordés : 

- les projets E3D, 
- les discussions autours des difficultés rencontrées par les élèves. 
- Les 2 ventes de gâteaux pour avoir des jeux de cour. 

 
Liaison CM2 – 6ème :  

Présentation du fonctionnement du collège aux familles et aux élèves par le principal du 
Collège Sévigné. 
Visite et prise de repas au collège. 
Présentation de la classe bilangue Anglais – Allemand. 
Spectacle de la chorale des collèges par les classes 08, 09 et 10. 
Animations sur les transports interurbains : 

- Visionnage d’une vidéo faite par des élèves et débat, 
- Prise du bus le 26 juin, apprentissage des bons gestes et des bonnes attitudes. 

 
La liaison GS – CP : 

Les élèves de Grande Section profitent, une fois par semaine, des récréations dans la cour de 
l’élémentaire, le matin. 
2 séances préparatoires du CP avec l’enseignante sont organisées. Une pour découvrir les 
locaux de la partie élémentaire, une autre pour travailler « comme des CP » dans la classe de 
CP. 
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L’accueil des nouveaux élèves de TPS et PS : 
Les futurs élèves de TPS et PS et leurs parents sont accueillis individuellement par la 
directrice (ou ses adjointes en cas d’absence), une visite des locaux est faite et le 
fonctionnement y est présenté.  
En outre, une séance d’acclimatation d’une heure leur est proposée. Durant cette séance, 
ces petits élèves, accompagnés d’un parent, restent un peu en classe à faire des activités 
libres puis vont jouer sur la cour de récréation en compagnie des plus grands. 

 
Le bilan du projet d’école  

L’ensemble des actions (sauf 3) ont été évaluées lors de conseils de maîtres.  
Le bilan est plutôt positif, des actions vont être renforcées :  

Action 3 : produire des écrits de qualité, mise en place d’un cahier de production d’écrit dès 
la GS et d’un espace d’écriture autonome en CP. Les élèves peuvent y utiliser les mots 
référents pour produire des écrits. 
Action 4 : la copie – maintenir les exigences jusqu’au CM2. Utilisation de la méthode 
« scriptum ». 
Action 6 : Poursuite du travail sur la méthodologie  de résolution. L’équipe du cycle 2 va 
étudier de nouvelles façons de travailler (Méthode de Singapour ? Classe inversée ? 
Nouveaux supports de travail…)  
Action 7 : avoir l’esprit critique, l’esprit d’analyse et l’envie de chercher. Utilisation de 
logiciels et d’applications avec le nouveau matériel informatique. 
Action 9 : Organiser le Parcours culturel des élèves et de l’école. Utilisation de l’application 
« Book-créator » qui permet de constituer le PEAC en guise de trace individuelle pour chaque 
élève. 
Action 11 : Assurer le suivi personnalisé des élèves. Augmentation du nombre de PPRE aux 
cycles 1 et 2 ainsi que des réunions d’équipe éducative. Une prise en charge plus précoce et 
donc plus efficiente pour les élèves en difficulté.  
Proposition de stages aux vacances de printemps et d’été pour les CM1 et CM2  
Action 12 : être un élève heureux. Le statut de l’erreur doit être questionné : il doit être 
constructif pour développer la confiance en soi et permettre aux élèves d’oser proposer. 
Nous avons encore des élèves anxieux à l’école dont 3 cas de « harcèlement » par les élèves. 
Les enseignants doivent veiller à ne pas stigmatiser des élèves devant d’autres. 
Lors de la période 1 : toutes les classes seront sensibilisées à la prévention au harcèlement et 
à la bienveillance envers autrui. 
Participation à la Journée contre le harcèlement le jeudi qui suit les vacances d’automne. 
 
 

3. Bilan des activités péri-éducatives, projets pour l’année à venir, 

 
Point sur les T.A.P. pour les périodes 4 et 5. 
  
Les élèves ont bénéficié  de 9 activités Flers Agglo : 

- Course d’orientation 
- Potager 
- Athlétisme 
- Mandala 
- Ultimate  

- Relaxation 
- Danse africaine 
- Capoeira 
- Percussions 

 
Résultats de l’enquête menée auprès des élèves :  
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Élèves participant aux activités en élémentaire : 83 %. 
1 seul atelier : 44 % 
2 ateliers : 30 % 
3 ateliers : 26 %  

 
Le soir en rentrant (plusieurs choix étaient possibles) : 

52 % se sentent détendus  
53 % se sentent fatigués  
4 % se sentent angoissés  
7 % se sentent énervés 
 

Avis sur les activités : 
80 % des élèves aiment les activités proposées  
9 % des élèves ne les aiment pas  
11 % aiment certaines activités et n’en aiment pas d’autres  
 
 

Les idées des élèves pour améliorer les T.A.P : 
- Pouvoir choisir les activités. 
- Faire des activités libres. 
- Avoir des jeux de société en double. 
- Mettre 2 groupes dans une même salle. 
- Aller plus souvent à la salle Malherbe. 
- Que les enfants ne se disputent pas quand ils perdent. 
- Etre avec ses copains. 
- Faire du vrai sport. 
- Faire des activités plus longues. 

 
Les domaines d’activités préférés : 
 

 
 
Les domaines d’activités souhaités  pour 2017 – 2020 : 
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Dans les domaines d’activités,  les activités souhaitées pour 2017 – 2020 : 
 

- Musique : percussions - guitare - chant 
- Arts plastiques : loisirs créatifs - poterie -création de marionnettes - masques - 

sculpture 
- Arts numériques : photos - animation vidéo 
- Spectacle vivant : marionnettes - théâtre  
- Jeux de société : scrabble – kappla - échecs  
- Expression corporelle : hip hop - country - danse africaine - capoeira - gym  
- Arts graphiques : Bande dessinée - peinture - gravure 
- Sport de raquettes : Tennis - Badminton - tennis de table 
- Sport de peine nature : Athlétisme - vélo - pétanque / palet - course d’orientation - tir 

à l’arc  
- Jeux de cour : épervier - balle au prisonnier - béret 
- Arts martiaux : Karaté - boxe anglaise  
- Sports nouveaux : Tchoukball – Frisbee - Indiaka  
- Sports collectifs : Hand – Basket- Foot- hockey - Volley -  Rugby  
- Bien-être : Relaxation – sophrologie - Yoga - Happy school - Mandalas - jeux 

d’expression 
- Environnement : Potager – recyclage - explorateur nature - bricolage nature - tissage 

végétal - astronomie - écomobilité -  vie des abeilles  
 
NOUVEAUTE : Il y aura des activités Flers Agglo uniquement les lundis et mardis. 

- 2 groupes de CP/CE 
- 2 groupe de CM  

A chaque période, les élèves pourront choisir entre 2 activités. 
Les élèves qui n’auront pas leur 1er choix (faute de places) seront prioritaires la 
période suivante.  
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Les activités proposées pour l’année 2017-2018 respectent les choix majoritaires des 
élèves : 

Domaines par 
ordre 
préférentiel  

CP /CE  CM  

Sports collectifs  Foot - Rugby  Foot - Rugby  

Sports pleine 
nature  

Tir à l’arc  Vélo  

Arts plastiques  poterie  poterie  

Expression 
corporelle  

Gym  Gym  

Sports de 
raquette  

Tennis - badminton  Tennis - badminton 

Sports nouveaux  Tchoukball  Tchoukball  

Musique  Guitare  Guitare  

Bien-être  Relaxation  Relaxation  

 
A la fin de l’année, M. PRIEUX passera dans l’école pour expliquer aux élèves le nouveau 
fonctionnement et les élèves pourront choisir leur activité pour la rentrée. 
 
5. Les Fournitures scolaires : 
Les listes de fournitures seront données aux élèves la dernière semaine d’école, 
Il est toujours possible pour les parents de commander les fournitures en ligne sur le site 
Scoléo avec livraison directement à domicile. 
L’année passée, cela à permis de collecter  54 € pour la coopérative scolaire. 
 
Organisation de la rentrée  

- Pour des raisons d’organisation les noms des enseignants seront connus des élèves et 
des familles le jour de la rentrée uniquement, 

- Les listes des élèves seront affichées sur les baies vitrées de la salle de motricité, 
- Pour les T.A.P., les activités et prénoms des élèves seront mis en ligne le jour de la 

rentrée. 
 
6. Les travaux et  investissements demandés à la Commune lors du dernier Conseil d’école  
 

 
Travaux demandés : 

- Installation d’un visiophone pour contrôler les entrées et les sorties � entrée unique  
 
Investissements demandés : 

- 2 photocopieurs : 6 000 € budgétés 
- Matériel numérique : 24 000 € Budgétés 

� 17 PC portables pour renouveler le parc devenu obsolète et logiciels d’utilisation.  
� 16 tablettes. 
� 1 tableau blanc  
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Information de la municipalité : 

 
Les nouveaux  tarifs de la cantine :  
Enfant domicilié à St Georges : 3,20 € 
Enfant domicilié hors commune : 3,80 € 
Stagiaire : 3,80 € 
Enseignant : 5,15 € 
 
Les tarifs de la garderie : 
Prix par enfant et par jour – 1 garderie : 0,65 € 
Prix par enfant et par jour – 2 garderies : 1,05 € 
 
7. La sécurité à l’école 
Bilan du PPMS : alerte tempête.  
Le signal à la corne de brume a été un son difficile à identifier pour cette 1ère fois. 
Il n’y a pas de stores dans la classe 10. Il faudrait des seaux et des sacs pour simuler des 
toilettes dans toutes les classes. 
 
Les intrusions à l’école : 
- Le(s) chien(s) des voisins entrent dans le jardin de l’école, ils passent sous le grillage et nous 
retrouvons des déjections sur la pelouse. 
- Des individus  s’installent sur le toit de l’école le soir. La vigilance de tous est de mise. Si cela 
venait à se reproduire, il serait nécessaire de prévenir la police. 
 
8. Questions diverses :  
Mme VIOLINI--FREMONT demande ce qu’il va advenir des T.A.P. l’année prochaine si les 
rythmes scolaires étaient changés. 
M. le Maire explique que le coût par élève est de : 
 - 104 € pour les élèves de la maternelle. 
- 183 € pour les élèves de l’élémentaire. 
Le coût global est de 36 000 €. L’Etat s’est engagé à raison de 12 000 €, le reste incombe à la 
Commune. 
Concernant les T.A.P. c’est une responsabilité qui incombe au Conseil Municipal. 
Les activités sont pour l’heure gratuites, cependant si l’Etat venait à se désengager, il faudra 
se poser la question de la gratuité. Il est possible qu’une compensation financière soit 
demandée aux familles. 
M. le Maire d’AUBUSSON explique que c’est déjà le cas dans sa Commune, les familles  
participent à hauteur de 23 %, cela dépend du nombre d’activités (au maximum 40 €). 
M. le Maire de LA BAZOQUE explique qu’aucune participation n’est demandée aux familles.   
 
Pour ce qui concerne les changements de rythmes scolaires, la responsabilité incombe au 
Conseil d’Ecole (Parents élus, Elus et Equipe pédagogique). L’action  des parents de l’APE est 
à différencier des parents élus au Conseil d’école. L’APE est un soutien des animations dans 
les classes pour les séjours, sorties… 
 
Mme la Directrice Académique, Mme Françoise, MONCADA, dans un courrier aux maires, en 
appelle à la prudence concernant des changements trop précoces pour ne pas se mettre dans 
une situation intenable à la rentrée (organisations des emplois du temps des professeurs, 
transports...). 
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Mme CORNU précise que la question des rythmes scolaires (4j ou 4j ½) est un sujet qui peut 
être clivant. Il est important de regarder avant tout l’intérêt scolaire des élèves, le débat peut 
s’ouvrir mais il est nécessaire d’être éclairé par des professionnels sur ce sujet, d’écouter 
l’ensemble des points de vues avant de prendre une décision dans un sens ou dans l’autre. 
 
 
 
 
Mme CORNU procède aux remerciements : 

À : 
� M. le Maire, Guy LANGE, pour son écoute et son investissement pour notre école, 
� M. PRIEUX, Adjoint aux Affaires Scolaires, pour son aide technique, sa disponibilité et son 

investissement de toujours, 
� Mme LEMAZIER et Mmes les secrétaires de mairie pour la qualité de nos échanges et les 

réponses apportées, 
� M. GIGAN et toute l’équipe technique  pour leur rapidité et leur efficacité d’intervention, 

en particulier à Jérémy et Sylvain pour le jardin suspendu. 
� Tous les Agents de la Commune qui interviennent en maternelle, en cantine, durant les 

T.A.P.  et en garderie et qui s’investissent toujours autant, 
� Mmes et M. les Représentants des parents d’élèves, pour leur présence au conseil 

d’école, 
� Mme CHABOT, Mmes et M. les membres de l’APE, pour leur investissement qui nous 

permet de finaliser nos projets de classe découvertes ou de sorties pédagogiques, 
� Mme BONNET, Mmes et M. les membres de l’Association de Cantine,  
� M. BERTRAND, parent d’élèves qui nous a aidées pour finaliser le montage vidéo de la 

classe cirque, 
� M. MASSON—LEHERICY pour le prêt des poulettes, 
� M. MAROLLEAU pour le don d’ordinateurs pour les classes, via l’entreprise où il travaille,  
� Mme FLEURY-VENTE pour l’aide immense dans les comptes de coopérative scolaire entre 

autres, 
� Un très grand merci à Anne-Sophie NOBIS qui a dû assurer les fonctions de la Direction de 

l’école, ainsi qu’aux collègues qui l’ont bien épaulée.   
 
 

 

Pour les enseignants 

La directrice 

Présidente du Conseil d’école  
Pour les parents d’élèves 

 

Le Maire et /ou son  

représentant 
 

Monsieur l’ Inspecteur 

De l’Education Nationale 

Philomène CORNU 
  

Mme  
  

M. LANGE 

 

M. PRIEUX 

  

M. Hubert PIEL 

 
 

 


