
Compte-rendu du conseil d’école  
LES FONTANILLES  
du 19 novembre 2013 

 
Etaient présents :  
Mme OUDOM, adjointe aux affaires scolaires Mairie St Mathieu de Tréviers, M.RUIZ, DGA 
Mairie St Mathieu de Tréviers, Mme MESLARD CHOLLET enseignante MS GS, Mme 
BOMBARD enseignante GS, Mme AMATO directrice, M.USSON enseignant RASED, Mme 
LEONARDI enseignante MS, Mme ROCH enseignante GS et PS MS, Mme GIVAUDAN 
enseignante PS MS, Mme FRUCHIER enseignante GS, M. FRANCHOMME enseignant PS, 
Mme LOUKILI ATSEM, Mme BENYAHIA ATSEM, Mme Vanina GILIBERT ATSEM, 
M.MIQUEL représentant élu de parent d'élèves, Mme SAGNES représentante élue de parent 
d'élèves, Mme RICHAUD représentante élue de parent d'élèves, Mme GENELOT 
BOUCHAREYCHAS représentante élue de parent d'élèves, Mme MOSSON représentante 
élue de parent d'élèves, Mme AT DDEN, Mme LAYRE représentante élue de parent d'élèves, 
Mme MAUJEAN représentante élue de parent d'élèves.   
 
En préambule, Mme AT précise sa fonction au sein de l'éducation nationale et sa présence au 
conseil d'école, veiller au respect des principes de la république (laicité, égalité). Elle rappelle 
l'axe prioritaire choisi par l'éducation nationale cette année : l'accueil des enfants handicapés. 
 
RASED  
 
La circonscription conserve son équipe au complet : Pascal USSON (maitre G ), Nathalie 
Bazile (maitre E en remplacement de Marie Grenier pour l'année), Christel CHABERT 
(psychologue scolaire). 
Les actions premières menées par l'équipe concernent la prévention des difficultés et la 
remédiation. Celles-ci se font après accord des parents. Elles peuvent être déclenchées à la 
demande des familles ou des enseignants. 
 
Plusieurs projets sont menés cette année dans l’école par ces enseignants : 
«atelier cartons » avec les MS de Novembre à mi-janvier afin de prendre contact avec les 
enfants, de créer des liens pour une éventuelle prise en charge en élémentaire. 
« atelier de parole » pour les GS en septembre-octobre. 
 
Une brochure de présentation du réseau est à la disposition des parents dans les classes. 
 
Rentrée scolaire 2013-2014  
 
Effectif sur 7 classes : 193 élèves  
Classe 1 : PS 29 élèves  
Classe 2 : PS 28 élèves  
Classe 3 : GS 27 élèves  
Classe 4 : MS GS 28 élèves  
Classe 5 : MS 28 élèves  
Classe 6 : PS MS 28 élèves  
Classe 7 : GS 25 élèves  



 
L'effectif initial de rentrée était de 186, soit un différentiel de 7 élèves. Cette donnée est stable 
depuis plusieurs années :  
(données réajustées en incluant les classes maternelles de Garonne, rattachées maintenant à 
l'école LES FONTANILLES ) 
2009 : 204 enfants 
2010 : 210 enfants 
2011 : 209 enfants  
2012 : 203 enfants  
2013 : 186 enfants  
actuellement 193 enfants  
prévision réaliste sur 2014 de plus de 200 enfants, soit une moyenne de plus de 28,5 élèves 
pour 7 classes. 
Mme LAYRE précise que le Triadou, dont l'école accueille aujourd'hui 6 enfants,compterait 
l'an prochain 150 habitants de plus, dont a priori des enfants d'âge scolaire 
Mme OUDOM précise que l'effectif peut varier en cours d'année suite à la présence 
temporaire d'enfants sur l'aire des gens du voyage. 
 
L'équipe enseignante a donc décidé de demander à l'inspection académique une ouverture de 
classe maternelle à la rentrée prochaine. 
Ce point concerne directement le conseil puisque si l'ouverture d'une  classe relève de la 
compétence de l'Inspecteur, cela implique également la Mairie dans la mesure où des locaux 
disponibles seraient nécessaires pour accueillir la nouvelle classe. 
Mme OUDOM répond que cela sera évoqué le cas échéant avec l'inspecteur.  
Philippe DE TOLEDO explique la pertinence de la demande et l'importance de se signaler à 
l'avance même si cette ouverture n'était effective que dans 2 ans. 
 
Mme AT demande si de nouveaux logements vont être prochainement livrés dans la 
commune. Mme OUDOM répond que le nombre d'arrivants est stable par rapport à l'année 
dernière. Les nouvelles constructions devraient être livrées courant 2014. 
 
L'équipe enseignante note que l'effectif actuel est élevé, et pourrait envisager si cela perdure, 
d'organiser des classes de double niveau. 
Ceci dans l'optique alors de pouvoir bénéficier d'une salle de repos spécifique afin de pouvoir 
travailler avec les MS dans les classes pendant que les PS se reposent dans cette salle de 
repos. 
Aujourd'hui, les enseignants précisent que les salles de repos existantes dans les classes de PS 
et PS MS sont trop petites pour accueillir tous les enfants capacité d'accueil : 5 à 8 enfants 
alors que les effectifs sont de 22-23 en classe de PS l’après-midi) et que les classes deviennent 
alors « des salles de repos », dans la mesure où les lits supplémentaires sont installés dans la 
classe. Les activités éventuelles avec des enfants non dormeurs sont alors impossibles en 
l'état. 
 
Lors de sa visite dans l'école à l'occasion du recueil d'expériences sur la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, Hervé REGNIER Inspecteur de l'Éducation nationale adjoint 
au DASEN, avait d'ailleurs exprimé son étonnement de ne pas voir de dortoir à proprement 
parler dans une école maternelle de 6 classes. 
  
Les recommandations ministérielles du 13 novembre 2013 à destination des écoles 



maternelles et dans le cadre de la réforme scolaire précisent également le besoin fondamental 
de pouvoir aménager le temps et l'espace. 
 
Mme LEONARDI explique qu'en début d'année elle propose aux enfants qui le souhaitent de 
se reposer et fait avec les autres une activité calme, ou va en salle de motricité. 

Ayant constaté une trop grande fatigue chez tous les enfants depuis la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, elle propose maintenant un temps de repos d'une demi-heure 
dans la classe à tous les enfants. 

Dans la classe de PS MS, la sieste est proposée aux MS mais le dortoir n'est pas assez grand 
pour accueillir PS et MS. L'enseignante doit alors s'organiser chaque jour pour permettre à 
certains de se reposer pendant que d'autres font des activités dans le même espace. 

 

Mme AT précise que l'école LES FONTANILLES existe depuis 30 ans, et que les habitudes 
de fréquentation scolaire de l'après-midi ont changé, les enfants sont plus nombreux, ont des 
journées plus longues et ont donc besoin d'une vraie salle de repos. 

Les enseignants précisent que la mise en place « obligatoire » des TAP induit également une 
fréquentation plus élevée l'après-midi. 

Mme OUDOM indique qu'il y a 80% des enfants inscrits aux TAP. 

 

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et TAP 
 
Nouveaux rythmes, effectifs chargés et manque de locaux dédiés au temps de repos 
participent à la fatigue des enfants. 

Ce  constat, déjà établi lors du conseil extraordinaire du 30 septembre, est confirmé ainsi que 
les différents points évoqués à cette réunion. 
Mme OUDOM annonce les changements suivants à ce propos : 

− A partir de janvier 2014, la mairie offrira plus de flexibilité dans l’inscription des 
enfants aux TAP et les parents pourront choisir les jours d’inscription de leur enfant. 

Un changement sera possible à chaque période de vacances en le signalant à l’avance mais 
l’assiduité aux créneaux où l’enfant sera inscrit reste obligatoire. 

- Le transport des enfants de l’école Fontanilles après la cantine du mercredi au centre 
de loisirs maternels des Loulous du Pic intercommunal n'est ni pris en charge par 
Hérault transport ni par la communauté de communes, la mairie entreprend 
actuellement les démarches administratives pour pouvoir organiser ce transport dans 
un bus municipal.  

Un sondage sera donné aux parents pour estimer le nombre d’enfants concernés. 

Les enseignants notent une baisse des effectifs le mercredi matin (de 4 à 7 absents par classe) 
à l’école. 
Certains parents ont expliqué cela par l'absence de transport entre école et centre de loisirs 
(certains parents inscrivent leur enfant au centre de loisirs pour toute la journée du mercredi). 
 
Mme AMATO reprend les recommandations ministérielles de Novembre 2013 et note que les 
points soulevés l'ont également été par le conseil extraordinaire des Fontanilles ( allègement 
des activités en après-midi, aide au repérage des temps, espaces et personnes pour les enfants, 
rituel de transition entre les temps scolaires et périscolaires). 



Ces recommandations peuvent donc fournir une aide utile pour la mise en place des nouveaux 
rythmes dans l'école. 
 
-Le respect du rythme de l'enfant et la fatigue constatée par les enseignants ont déjà été 
abordés ;  
les parents d'élèves demandant à ce propos un assouplissement des après-midis pour respecter 
le temps de repos des PS, les enseignants répondent que cela s'est progressivement mis en 
place, que la récréation des PS s'est décalée vers 15h15-20 au lieu de 15h10 ; il reste 
cependant des enfants qu'il faut réveiller avant la fin de la classe à 15h40. 
M.DE TOLEDO précise que les enseignants se doivent de remettre des enfants en bonne santé 
à leurs parents et qu'ils ne peuvent le faire qu'en réveillant les enfants. 
Mme OUDOM répond que les enfants fatigués peuvent bénéficier de temps calmes étant 
donné que chaque atelier TAP est encadré par 2 agents, les agents s'adaptant au rythme des 
enfants. 
 
-Pour le besoin de facilitateurs pour le repérage dans l'espace et des intervenants, Mme 
AMATO propose la création d'un trombinoscope des intervenants TAP. 
Mme OUDOM indique que la prochaine réunion technique du personnel est consacrée aux 
nouvelles recommandations ministérielles. Une signalétique spécifique à la maternelle sera 
mise en place avec les photos des ATSEMS et un codage TAP. 
Une charte définissant les règles de bon fonctionnement pour les enfants sera élaboré. 
L'équipe enseignante explique que cela passe aussi par la stabilité du personnel en place pour 
faciliter la mise en place de référents pour les jeunes enfants. 
Elle espère une gestion municipale dans ce sens. 
Mme LEONARDI souligne qu'ATSEM et enseignant travaillent conjointement dans les 
classes de maternelle, et que la stabilité des contrats du personnel municipal permet la mise en 
place de projets comptant sur la présence durable des personnels. 
A ce propos, Mme AMATO précise que l'équipe enseignante souhaiterait recevoir une 
réponse à son courrier remis à Mr le Maire en Septembre 2013 concernant la non-
reconduction du contrat d'un personnel municipal. 
  
Mme OUDOM répond que la Mairie en a tenu compte en mettant en place les groupes TAP 
des classes de PS avec leurs ATSEMS comme l'avaient demandé les enseignants l'an dernier. 
Mme AT suggère des réunions communes (comme le conseillent également les 
recommandations ministérielles) entre le personnel Mairie et les enseignants afin de préparer 
les activités TAP en lien avec le travail pédagogique des classes. 
Cela n'est pas prévu actuellement. 
Les parents d'élèves demandent, comme lors du conseil extraordinaire, s'ils peuvent connaître 
la liste des intervenants TAP et leurs qualifications. La mairie donne son accord. 
 
-l'équipe enseignante demande un entretien des locaux sur tous les jours de la semaine, 
mercredi inclus. En effet, le mercredi, seul un service « minimum » de ménage (nettoyage 
sanitaires et vidage des poubelles) est assuré. 
Le service RH de la mairie va étudier la question pour les cas de jours de fortes pluies. 
 
M DE TOLEDO signale que la question d'un entretien amélioré ne se pose pas qu'en cas de 
pluie, les activités manuelles se déroulant aussi le mercredi matin, et que peintures, pâte à 
modeler et découpage nécessitent un ménage qu'il serait souhaitable de passer à un niveau 
« moyen » (balayage et nettoyage du sol) plutôt que minimum. 
 



Une demande écrite d'une enseignante a été déposée hier au sujet d'un problème de sanitaires 
(odeurs et hygiène ) à l'école annexe. 
 
Règlement intérieur  
 
Mme AMATO informe du changement de forme du règlement intérieur, toujours basé sur le 
règlement départemental réactualisé en Juin 2013 suite aux nouveaux rythmes scolaires. 
Le nouveau règlement est plus court avec des renvois vers ce règlement départemental (lien 
actif sur Internet), vers la liste des maladies à éviction scolaire et la charte d'utilisation 
informatique. 
Après précision par Mme AMATO des points modifiés ou rajoutés (horaires, mise en place de 
l'APC, et utilisation des locaux) le règlement est voté à l'unanimité par le conseil. 
Les parents recevront ce règlement par papier et voie Internet pour ceux ayant accepté de 
laisser leur adresse mail. 
 
-Horaires : rappel de l'importance du respect des horaires et de l'assiduité. 
 
- Mise en place des APC : 
aux FONTANILLES : 15h45-16h45 une fois par semaine pour chaque élève à qui l’on a 
proposé ce temps, sur accord des parents (chaque enseignant assure l’APC un jour par 
semaine) 
à GARONNE : 8h20-8h50 deux fois par semaine  
Cela concerne 4-5 élèves par classe hormis les PS, et peut consister en un temps de 
remédiation ponctuelle sur des difficultés passagères, ou en proposition d’un travail lié au 
projet d’école (LANGAGE, APPROCHE MATHEMATIQUE, DEVENIR ELEVE, 
ACCEDER A UNE CULTURE COMMUNE). 
Ces activités s'organisent en petit groupe autour d’albums, de repérage dans l’espace, de 
numération, de langage en situation (jardin). 
 
-Utilisation des locaux par des associations hors temps scolaire : 
Mme FRUCHIER demande si l'école peut connaître la liste des associations utilisant les 
locaux hors temps scolaire. Mme AMATO informe que le Conseil d'école doit en être 
informé. 
Mme OUDOM reprécise qu'en absence de convention établie, la responsabilité incombe à la 
mairie. 
Le conseil d'école peut se positionner sur l'utilisation des locaux de l'école, donner un avis 
consultatif. 
Le maire dispose des locaux communaux, les salles de classe ne sont pas utilisées par les 
associations. 
 
-médicaments à l'école : Mme AMATO souligne que certains parents laissent encore des 
médicaments dans le sac de leur enfant lors d'un traitement ponctuel mais que les seuls cas 
d'administration possible à l'école doivent être établis dans le cadre de Protocole d'Accueil 
Individualisé et pour des maladies chroniques (asthme, épilepsie, allergies...). 
 
-informatique : aucune classe de l'école n'utilise actuellement Internet avec les élèves. 
 
 Travaux / hygiène /sécurité  
 
Travaux réalisés :  



brise soleil dans la cour GS, nouveaux jeux de cour, rénovation des sols des jeux. 
 
Travaux demandés : 
 
La demande a été transmise aux services de la mairie en octobre 2013. 
La directrice précise les points prioritaires pour l'école : 
-contrôle des fissures et traces d'infiltrations d’eau ; M.RUIZ préconise que les agents 
municipaux vérifient le toit. 
-problème de canalisations dans les toilettes enfants ; un bon de commande vient d'être signé 
par la mairie pour remise en état de toutes les chasses  d'eau et fontaines par un prestataire 
extérieur ; le changement devrait être fait avant Noël. 
-isolation acoustique : les enseignants précisent qu'une demande par le biais du RSST 
(registre de santé et sécurité au travail) sera faite à l'inspection de l'éducation nationale, car le 
niveau sonore entraîne une réelle pénibilité de travail et une fatigabilité des enfants et du 
personnel. 
Dans le cadre de la rénovation de l'école, un bilan acoustique pourrait être réalisé 
prochainement, ce qui est demandé depuis longtemps. 
 
Divers autres éléments sont demandés : 
pour GARONNE : 
-système pour faire de l'ombre sans multiplier les poteaux : voile d'ombrage 
-dalles supplémentaires dans la cour coin du bâtiment 1. 
-graviers sous la balançoire, M RUIZ va étudier la possibilité d'un sol souple pérenne. 
-jeu d'araignée à refixer 
 
pour LES FONTANILLES 
-porte de la salle de motricité à changer car difficile à fermer 
-rideau de la porte salle de motricité donnant vers cour GS a changer 
-porte classe 6 impossible à ouvrir par un enfant seul, les services municipaux verront 
comment améliorer (rabotage). 
-Pas de détecteurs intrusion dans les classes 1  2 et 6.  
-ponçage de la cabane cour GS à prévoir 
-chemin vers la cour GS  des  classes 5 et 6  
 
Mme AMATO précise le besoin de rénovation de l'école des FONTANILLES. 
Mme OUDOM indique que comme l'école AGNES GELLY a pu en bénéficier l'an dernier 
une demande de subvention a été déposée auprès de la DETER et acceptée. 
La mairie a maintenant 4 ans pour réaliser les travaux qui devraient commencer par un bilan 
acoustique, puis de rénovation intérieure (peinture, éclairage...). Les jeux de cour ne peuvent 
en faire partie. 
 
Les parents d'élèves demandent si le panneau d'affichage placé devant l'ancienne école 
élémentaire Garonne ne peut être placé devant l'annexe maternelle. 
Il pourra l'être dés que les services municipaux auront récupéré les clés. 
 
La boite aux lettres APE demandée pour l'annexe Garonne ne peut être celle qui se trouve 
devant l'ancienne école élémentaire ; elle doit être remplacée car HS. 
    
Sécurité :  



Un exercice incendie a été réalisé le 16,09,2013 aux Fontanilles et à Garonne RAS, il est 
consigné dans le registre de sécurité. 
  
Un exercice PPMS s'est déroulé le 6,11,2013 aux Fontanilles (Garonne l'a fait en même temps 
que les CP). 
Le compte-rendu a été remis à M.RUIZ dans lequel est spécifié que le  matériel périssable des 
mallettes est périmé (eau et éosine) et devra être remplacée, les services municipaux sont 
informés. 
Demande de lampes à dynamo plutôt que des lampes à piles. 
Mme AMATO demande s'il est possible de remplacer les stores de la classe 4 HS ainsi que  
celui de la classe 3 par des rideaux (protection tempête). 
Lors du PPMS à Garonne, Mme FRUCHIER explique que l'alarme est inaudible dans la cour. 
 
Coopérative scolaire et budgets  
 
Solde de la coopérative scolaire Garonne a été transféré vers la coopérative des Fontanilles 
pour ne faire qu’un compte géré par I.FRUCHIER et S.AMATO. 
Solde au 31,08,2013 = 7170 euros 
Cette année, une régie d'avance pour chaque classe est versée, soit 50 euros par trimestre à 
pour petits achats (cuisine, jardin, couture, jeux..). 
Les enseignants doivent garder les factures qu'ils remettront chaque trimestre au gestionnaire. 
100 euros sont versés pour l’achat des cadeaux de Noël de chaque classe. 
  
 
rentrées pour la coopérative : 
-des cotisations des familles : cette année 700 euros.(après vérification) 
Mme LAYRE propose de sensibiliser les familles en les informant sur le devenir des 
cotisations qui sont facultatives mais aident bien l'école, et l'utilisation qui en est faite (achats 
de libres, petit matériel de jardin, ingrédients pour recettes). 
 
Rectificatif après vérification :   
L'école doit verser 1,20 euros par enfant inscrit et par adulte, enseignant et ATSEM  même 
non cotisant pour payer l'assurance scolaire notamment pour les sorties. 
-vente des calendriers : 123,20 € de bénéfice 
-subvention APE : 700 euros 
-vente des photos de classe : 1000 euros de bénéfice environ. 
  
Budget : 
Subventions versées par la mairie 500 euros par classe pour projets classe reconduites.  
Fournitures scolaires de l'ordre de 38 euros par élève. 
Remboursements frais de transports par la communauté de communes à hauteur de 350 euros 
par an et par classe sur présentation des factures. 
 
Projets pédagogiques de l’année  
  
Thème central de l'année : alimentation, découverte de saveurs et de textures, exercer les sens. 
 
PS : P’tit déj de fruits tous les matins : les enfants amènent un fruit chacun que l’on nomme, 
compte, ..puis goûte et en parle. 
Semaine à thème dans les classes de MS GS : les fruits, le pain, le fromage... 



 
Intervention du centre EPIDAURE en Février sur le thème de Découverte de saveurs et 
transformations (à partir de lait) pour toutes les classes, annexe compris.2 interventions pour 
les MS GS et 1 intervention pour les PS. 
 
A GARONNE  
Intervention d’un cuisinier atelier automne en Octobre 
animation fruits et légumes en Janvier avec l'association de Marion SMITH  
Diététicienne / Coordinatrice régionale secteur Languedoc Roussillon  
 ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS INTERFEL 

19 rue de la Pépinière - 75008 Paris – France  Port. : 33 6 08 10 66 99  Couriel : m.smith@interfel.com  
 
Danse : projet autour du corps et des sens de janvier à avril 
Intervention d’une danseuse I. HERNANDEZ qui a déjà travaillé avec l’école. 
12 séances de 30 mn pour chaque classe avec dernière séance en présence des parents. 
 
Poterie : MS et GS (Fontanilles) 
Intervention prévue d’un potier et utilisation du four à poterie de l’école.     
 
Sensibilisation à l’environnement local : Restinclières  
Classes de Fontanilles  
PS : découverte faune et flore 
MS : découverte faune et flore, petites bêtes et land art  
GS : découverte faune et flore et atelier tri des déchets (utilisation du centre ressource) 
 
Jardin pédagogique : cour des GS plantations et entretien, travail sur le vivant. 
Jardin dans la cour de Garonne. 
 
Visites régulières de toutes les classes à la Bibliothèque de St Mathieu. 
Visite de l’exposition des Vendémiaires.  
 
Rencontres GS Fontanilles-Garonne, pour garder le lien entre les deux lieux physiquement 
éloignés. 
 
Pas de projet piscine cette année, la nouvelle piscine accueillera en priorité les cycles de 
l'élémentaire pour cette partie 2014 (janvier à juillet). 
 
Prix des incorruptibles : les enfants découvrent des albums sélectionnées par un comité 
littéraire et élisent en fin d'année leur préférée lors d'un vote ; les résultats sont communiqués 
nationalement pour toutes les écoles participantes. 
 
Fêtes  
 
L'école prévoit d'accueillir toutes les  classes chaque trimestre pour un moment de 
convivialité. 
 
Fête de la rentrée : partage d’un moment entre tous les élèves de l’école, goûter offert par les 
parents, présentation de chants entre les classes. 
 



Fête de Noël : le vendredi 20 décembre au matin, l'école offrira gâteaux et chocolats aux 
enfants.Chaque classe reçoit un cadeau collectif. 
Spectacle de Noël offert par l’APE le mardi 10 décembre matin suivi d’un goûter qui sera pris 
dans l’école l’après-midi : le voyage de Calinoudou. 
 
En février : un moment crêpes sera prévu, les enfants feront la pâte, les adultes cuiront les 
crêpes pour un goûter commun aux 7 classes. 
 
Restaurant scolaire et ALAE  
 
La mairie note une baisse des effectifs pour la restauration scolaire. 
84 enfants pour Fontanilles et 36 pour Garonne ( CP inclus) en moyenne par jour. 
 
ALAE : 
24 enfants le matin aux Fontanilles et 40 l’après-midi. 
Garonne : 14 le matin 15 le soir. 
 
Sur 2 services aux Fontanilles, 4 agents sont présents en cantine jusqu’à 12h35 puis 2 jusqu'à 
12h45. 
Les atsems qui partent à 11h45 reprennent leur service à 12h35 mais doivent installer les 
classes pour la sieste avant de descendre à la cantine pour aider au service.Elles arrivent à 
12h40-45 pour reprendre le relais des agents de cantine. La mairie va étudier la question. 
 
Les parents d'élèves demandent s'ils peuvent venir visiter le restaurant scolaire comme à 
Agnès Gelly. 
Mme OUDOM donne son accord et demande à l'APE de proposer une date. 
 
Actions APE 
 
01/12/2013 : puces de Noël  
 
10/12/2013 : spectacle de Noël offert aux élèves des écoles de St Mathieu (un pour les 
maternelles, un pour les élémentaires). 
Le spectacle choisi est celui de la compagnie POMME CANNELLE à 9h30 puis 10h45. 
Un goûter offert par l'APE sera pris par les enfants l'après-midi dans leur classe (mandarine, 
brioche et chocolat). 
26/01/2014 : loto des écoles avec participation des enseignants. 
 
06/04/2014 : puces de printemps 
 
27/06/2014 : fête des écoles. La question de la fête votive et de l'organisation des écoles ce 
jour là (au sujet des nuisances et difficultés éventuelles) sera prévue lors du prochain conseil. 
 
Spectacle de Noël offert par la municipalité :mercredi 18 décembre. 
 
Séance levée à 20h20  
 
prochain conseil d'école 7 avril à 18h 
 
secrétaire de séance  secrétaire de séance   Directrice   Responsable mairie 



enseignante    parent d’élève  


