
 

 
COMPTE RENDU  

Ecole Primaire Léonard de Vinci 

 
Procès verbal du 3ème Conseil d’école 

 
2018-2019 

Date Vendredi 14 JUIN 2019 Lieu  Réfectoire de l’école 
 

Présents Les représentants du Maire : Mme Delannet, Maire-adjoint en charge des affaires scolaires et Mme 
Carrière. 
La fédération de parents PEEP : Mme Greff, Mme Roffe Vidal, Mme Himeur, Mme Chatelier 
Lemaire. 
Les enseignants : Mme Chemin, Garcia de Viedma, Mme Emsellem, Mme Lévy Destanque, M. Nuccio, 
Mme Korontzis, Mme Le Droumaguet, Mme Hammachi, Mme Prigent, Mme Manderscheid, Mme 
Goldspiegel, Mme Kauffeisen, Mme Humblot, Mme Caravano, Mme Morin, M. Rosier, M. Toanen, M. 
Lebarbier 
Directrice de l’école : Mme Harmel 
 

Absents excusés  M. Magnat, DGAS, Mme Soares, Mme Mona, Mme Abkari Mme Potier Rivet, Mme Boussetta, Mme 
Montico. 

 
Objet de la réunion Ordre du jour : 

• Effectifs de rentrée, personnels quittant l’école  
• Bilan du projet d’école 2018 2019 
• Anglais renforcée CM2 
• Travaux d'assainissement : murs, nettoyage et engazonnement bande de terre cour Péchinez 
• Point sur les sorties scolaires 
• Point sur la Coopérative  
• Livret Scolaire Numérique (LSU) 
• Réunions de parents des futurs CP 
• Liste des fournitures scolaires (réf au BO)  
• Fêtes de fin d'année et accueil des familles en fonction du protocole de sécurité. 

 
Points abordés A retenir selon l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés: 

Accueil Accueil et pot de fin d’année offert par Mme Harmel 
Emargement feuille de présence 

Vie de d'école : 
 

Effectifs rentrée  

2019 2020 

 

Rentrée 2019 2020, à ce jour, prévision d’effectif: 538 élèves 
 
7 classes Maternelle : 210     Il reste 0 places en maternelle.  
62 PS + 71 MS +77 GS = 210 élèves 
Structure proposée : 6 Atsem 
30 PS1, 16 PS1/14 MS, 16 PS3/14 GS, 30 MS4, 30 MS5, 11 MS/18 GS6, 30 GS7 
 
Pas d’ouverture et pas de fermeture de classe des effectifs relativement stables : 
Départ de 70 élèves cette année, dont 49 CM2 vers la 6ème  de collège. 
 
12 classes Elémentaire : 328 
64 CP + 58 CE1 + 58 CE2 + 76 CM1 + 73 CM2= 328 élèves 
Structure proposée :  
26 CPA, 26 CPB, 12 CP/13 CM2, 29 CE1A, 29 CE1B, 29 CE2A, 29 CE2B, 25 CM1A 
25 CM1B, 25 CM1C, 30 CM2A, 30 CM2B 
 
Départ en Maternelle de : Mme Abkari, Mme Soares, Mme Mona, Mme Lévy, M. Nuccio, Mme 
Le Droumaguet. 
Départ en Elémentaire de : Mme Prigent, Mme Goldspiegel, Mme Caravano, Mme Potier Rivet, 
Mme Morin, Mme Boussetta. 
 

Certains enseignants attendent la fin du mois de juin pour savoir s’ils seront bien nommés sur 
l’école : Tous les autres enseignants restent sur l’école. 
 

Certains enseignants travailleront parfois à 50% ou à 75% 
 

Mme Harmel fait part qu’il faut prévoir une Atsem supplémentaire au regard de notre structure. 
L’équipe maternelle apprécie la possibilité de pouvoir mettre en œuvre les classes PS/ GS qui sont 
très favorables à la scolarité des élèves de Maternelle. 
Mme Delannet donne sont accord pour la 6ème Atsem au regard de la structure des doubles niveaux. 
Mais pas de possibilités de remplacer les absences courtes.  
Un enfant du secteur LDV lourdement handicapé ira à l’école Fontenay qui est de plain pied. 

 



Mme Delannet annonce 2 ouvertures de classes sur Nogent, une à Victor Hugo et une à Val de 
beauté élémentaire et une fermeture à Paul Bert. 
Mme Delannet informe que toutes les classes de maternelle de Nogent sont chargées. 
Mme Harmel remercie pour les talkies walkies qui sont arrivés cette semaine…pour pouvoir mener 
les exercices de mise à l’abri et / ou d’évacuation, dans le cadre des PPMS 
 
Perspectives pour la rentrée prochaine :  
Ecole Maternelle : Nous réitérerons l’entrée des parents le matin et le soir, afin de faciliter 
l’organisation et la communication parents professeurs et l’accueil des enfants. 
 
Rappel des horaires : Chaque famille doit respecter les horaires de l’école et l’obligation 
scolaire. Les parents ne doivent pas restés dans l’école après 8h45. 
 
Horaires 2019 2020 : les horaires sont les mêmes pour la Maternelle et l’élémentaire 
L’école Léonard de Vinci fonctionne en groupe scolaire :  
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 
 
7h à 8h35 : Garderie du matin 
8h35 à 8h45 ; entrée en classe et fermeture des portes 
11h45 à 13h20 pause méridienne à la maison ou en restauration scolaire 
13h20 à 13h30 ; entrée en classe et fermetures des portes 
16h30 : sortie des classes 
16h30 à 17h : Goûter et sortie des élèves possible à 17h 
17h à 18h : temps de l’étude 
18h à 19h : temps de garderie 
Ateliers du centre de loisirs : à partir d’octobre : 16h30 à 18h30 
19h : Fermeture de l’école 
 
 
La rentrée des classes aura lieu lundi 2 septembre 2019 pour tous les enfants de la MS au CM2. 
Elle se fera en Musique. 
 
Réunion des parents nouveaux élèves qui arrivent en PS : mardi 18 juin 2019, de 18hà 19h 
Un livret d’accueil sera remis aux parents afin de les aider à réussir cette 1ère rentrée. 
Rentrée échelonnée sur 2 jours pour les PS : lundi 2 Septembre et Mardi 3 septembre. 
 
Réunion de parents pour les nouveaux élèves des autres niveaux : Lundi 1er juillet de 18h à 19h 
 
Calendrier	2019	2020																							 Obligation	scolaire	pour	tous	

 

Rentrée des enseignants Reprise des cours : vendredi 30 août 2019	
Rentrée des élèves Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019	
	 	
Vacances de la Toussaint	 Fin des cours : samedi 19 octobre 2019  

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019	
Vacances de Noël	 Fin des cours : samedi 21 décembre 2019  

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020	
Vacances d'hiver	 Fin des cours : samedi 8 février 2020  

Reprise des cours : lundi 24 février 2020 
Vacances de printemps	 Fin des cours : samedi 4 avril 2020  

Reprise des cours : lundi 20 avril 2020 
Vacances d'été	 Fin des cours : samedi 4 juillet 2020	

 
Attention : A partir de cette rentrée scolaire, il y a obligation scolaire à partir de 3 ans. 
 
Les vacances des familles devront impérativement être prises sur les dates données par le 
calendrier de l’éducation nationale. 
 
Toute absence doit être justifiée par les parents et si l’enfant est malade plusieurs jours par un 
certificat médical. Une absence peut être demandée pour une raison familiale à titre exceptionnel. 
Sinon toute absence non justifiée, au delà de 4 demi-journées, sera signalée à la cellule d'absentéisme 
de l'académie. 



Bilan des projets 
pédagogiques 
2017-2018 :  
 

Axe parcours culturel des élèves : de la PS au CM2 
A l’école Léonard de Vinci Mme Harmel autorise de nombreuses sorties tant à l’école Maternelle 
qu’élémentaire. Toutefois nous tenons à signaler une problématique : le nombre d’élèves est souvent 
d’un effectif de 30 ce qui ne permet pas de faire sortir 2 classes à la journée en car. 
Les places étant limitées à 63, il n’y a pas les conditions réglementaires du taux d’encadrement d’un 
adulte pour 8 enfants en Maternelle pour assurer la sécurité des enfants. 
Mme Delannet explique que les cars Darche Gros n’ont en effet pas de car plus grand. Il faut donc 
démarcher un autre prestataire. Ce qui a été fait pour emmener les classe au de PS au Moulin 
Russon cette année, dans un car de 69 places. Nous remercions Mme Delannet. 
Il est annoncé par Mme Delannet qu’il n’y aura pas de Natation à la rentrée pour des raisons de 
travaux à la piscine de Nogent. 
Une activité tennis sera proposée aux classes de CE2 et du golf en CM1. 
 

Sorties culturelles en lien avec les programmes d’enseignement : 
le château de Versailles, le château de Vincennes, le château de Breteuil, Musée de la grande Guerre, 
la conciergerie, les invalides, le Mac Val et l’Exploradôme.   
 
La Préhistoire à l’école: séance découverte et d’initiation aux arts plastiques  
4 classes de CE2. Financement avec enveloppe projet mairie de 2 journées d’intervention dans 
l’école. 
 

EPS : avec Intervenant du service des sports 
Plusieurs rencontres sportives dans l’année : semaine du Fair Play et les jeux du Val de Marne. 
Et des séances régulières tout au long de l’année, une heure par classe en élémentaire par semaine. 
Natation : les GS, les CP, Les CE1 et les CM2 ont eu 10 séances d’enseignement cette année. 
Il y aura encore activité natation l’année prochaine car les travaux ont pu être reportés. 
 

Musique avec l’intervention des CMR : 4 intervenants se sont succédés cette année, avec quelques 
problèmes, au niveau de la gestion des séances. 
12 séances pour  toutes les classes d’élémentaire et 10 séances en GS maternelle 
 

Ecole & Cinéma : 3 CE1 et 3 CM1  
 

Classes de découvertes pour 83 élèves de CM1: 
Du 27 au 29 Mai: les 3 classes de CM1 sont parties près du Château de Guédelon sur le thème du 
Moyen Age et de la renaissance Participation financière de la moitié des séjours par la municipalité 
et l’autre moitié par les parents. La coopérative a permis le départ de 2 enfants en leur offrant le prix 
du séjour. 
La directrice remercie les enseignants volontaires qui ont porté ces projets engageants.  
Départ des élèves d’une même cohorte en fin de parcours scolaire, reste le choix de l’école.  
Nous souhaitons réitérer les départs des CM1 en classes de découvertes. 
 

CM2 : 11 juin : Journée Normandie : Les 2 classes sont parties en Normandie sur les traces de la 
dernière guerre mondiale. Batterie de Merville et plage du débarquement, découverte du littoral  
 

Projet du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sur toutes les classes. 
Exposition le jour de la Kermesse le 29 juin. 
Action du centre de Loisirs : ouverture aux familles le samedi 22 juin 
 

Bibliothèque et Musée de Nogent : 
Illustrer un conte, exposition de et rencontre de l’auteur, 
Exposition «       » pour la maternelle 
Visite du Musée et ateliers, visite de la ville avec M. Villette. Reprise par les classes de CM2 du 
travail sur les caricatures. 
 

Partenariat avec le Conservatoire de Nogent : pour les CM2 
 

La maison des Arts Bernard Anthonioz : MABA découverte et travail des élèves sur des 
expositions d’Art contemporain. 
 
Sorties théâtrales à Paris pour 4 classes de CM1 et CM2 «  Les fourberies de Scapin ». 
 A Nogent à la Scène Watteau quelques spectacles sont possibles pour quelques classes.  
Problèmes rencontrés : Les inscriptions se font en Mai alors que les enseignants ne sont pas toujours 
nommés et les classes constituées. Nous déplorons également qu’il n’y ait pas plus de places pour les 
classes de Nogent.  
Question à Mme Delannet : pour la rentrée prochaine, il n'y a pas de programmation scolaire de 
spectacles pour les élèves de Maternelle. Est-ce un choix budgétaire ? Mme Delannet nous dit que 
non. Pouvons-nous espérer voir l'accès aux spectacles évoluer ?  
 
En élémentaire et en maternelle, projet d'éducation au développement durable : action-phare 



du projet d’école. Il est à noter que les élèves vont tous être sensibilisés au tri des déchets et à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire par le biais d’une action menée par la restauration scolaire et les 
équipes d’animation.  
-Recyclage des stylos par « Terrracycle » sur toute l’école, dont la finalité est de financer des actions 
humanitaires éducatives. Pour 2018 : 32 KG récoltés cette année. Les 2 classes de CM1 sont 
responsables des pesées et de l’envoi à la rentrée prochaine. 
 

Education à la biodiversité :  
Jardinage et plantation: deux plates-bandes de jardin ont été plantées des légumes, des plantes 
médicinales et aromatiques. 
-2 bacs à l’entrée de l’école sont destinés à être plantés avec l’esprit de jardin partagé afin qu’enfants 
et adultes, puissent en sortant observer et cueillir quelques herbes consommables. 
-Jardinage en maternelle dans les classes et les terrasses. 
-Installation d’un « coin sciences » dans toutes les classes pour expérimenter en Maternelle. 
 

Projet Eco-gestes : « Fais du bien à ta planète » 
Les 81 élèves de CE2 ont participé à des interventions proposées par la municipalité sur le tri des 
déchets, les énergies. A la rentrée 2018 : les classes ont participé à des ateliers de tris lors de 
l’opération « coup de poing » sur le traitement des encombrants sur la place de la Mairie. 
 
Nous remercions Mme Trabet et Mme Maudry, qui toutes deux, animent et mettent en oeuvre ces 
interventions en direction des écoles depuis plusieurs années.  
L’équipe pédagogique remercie pour cette action en partenariat que nous souhaitons reconduire 
l’année prochaine. 
 

La labellisation E3D de l’école au niveau 2 est poursuivie encore cette année.  
Mise en valeur les diverses actions menées et les différents partenariats existants et fiche action dans 
le nouveau projet d’école 2017 2020, pour viser le niveau 3 dans les années qui viennent. 
 
CE2 : Expérimentation en restauration scolaire de l’usage de serviettes en tissu. Nous remercions 
les parents de jouer le jeu. 
Pour tous les élèves qui mangent à l’école, mise en œuvres du tri des déchets en partenariat avec les 
animateurs du club de Loisirs. 
 

Partenariat pour l’éducation routière et la prévention aux risques : Les élèves ont pu bénéficier 
de l’intervention de la police municipale pour le permis piéton et une intervention sur le harcèlement 
en CM2. 
Mme Delannet annonce que ces opérations continueront l’année prochaine. 
 

Un livre pour l’été : opération du ministère de l’éducation nationale pour les CM2. 
Un livre après un temps d’accompagnement en classe par les Maîtres, sera offert à la fin de l’année.  
Tous les écoliers de CM2 quittent l'école primaire avec un livre à lire durant leurs vacances d'été 
2019.  
Avec "Un livre pour les vacances", l'objectif est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez 
les élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l'occasion de découvrir durant leur temps de 
loisir une œuvre du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, leurs 
camarades et leurs professeurs. 
 
Aides aux élèves : Stages réussites : Il s’agit des anciens stages de remise à niveau (stages RAN) 
pour les élèves, de certaines classes d’élémentaire.  
Ces stages se déroulent gratuitement pendant les vacances scolaires (Printemps CM1, CM2 ou CE1) ou 
Fin Août (CM2 préparation à la 6ème), sont encadrés par des enseignants qui ont en charge 6 élèves au 
maximum. Le professeur de la classe indique sur quel domaine l’enfant a besoin d’une aide et le 
responsable du stage fait un retour sur le travail effectué par l’élève.  

Anglais renforcé 
CM2  

Mise en place d'anglais renforcé pour les CM2 à la rentrée 2019 2020. 
L’école Léonard de Vinci est pionnière dans la mise en place à partir de la rentrée prochaine, 
d’un enseignement renforcé en anglais pour les futurs élèves de CM2. 
Les professeurs nommés sur l’école auront comme mission d’enseigner en anglais 2 enseignements 
non linguistiques, par exemple, EPS, arts visuels, mathématiques en géométrie ou en sciences ou 
EDD… Les professeurs proposeront des outils de classe et des supports d’évaluation à l’ensemble de 
l’équipe pédagogique. L’équipe bénéficiera de temps de formation spécifique. 
Cette année, 5 élèves de CM2 ont été admis en 6ème Internationale. Nous les félicitons pour leur 
réussite. 

Travaux Les travaux de réfection 
Les bas des murs, les plafonds de certaines classes et les angles des murs.  
Protection des poteaux de soutènement de la cour Maternelle.  
Assainissement et plantation de gazon de la bande de terre au fond de la cour Péchinez.  
Intervention des espaces verts cet été ou à l’automne. 



Réparation de l’arrosage automatique du jardin du puits de Lumières ainsi que l’électrification.. 
 
Mme Harmel veut savoir s’il est possible d’avoir davantage de porte-manteau au niveau des couloirs 
des espaces cour de récréation.  
Mme Delannet : Bons de travaux sont faits, Les travaux seront effectués pendant l’été. 
Une commande de porte manteaux pour l’espace sous sol a été faite l’année dernière au niveau de 
la Mairie. L’installation pourrait-elle être faite pendant l’été ? 
Mme Delannet demande de notifier l’emplacement. 
 

Point COOP Les parents ont participé physiquement et financièrement aux divers projets, et ils ont donné 
12849,00 € pour les 19 classes à la Coopérative scolaire.  
Ce qui fait une moyenne de 676€ par classe. Les parents se montrent très participatifs.  
Tous les enseignants remercient vivement les parents pour leur générosité.  
Leur participation contribue à l’enrichissement des activités dans le fonctionnement des projets de 
classe et du programme d’enseignement tant en Elémentaire qu’en Maternelle. 
 
- Les photos de classes ont bien été vendues cette année. La recette pour l’école est de 3000 € 
L’argent récolté permet d’alimenter notre projet de jardinage et de végétalisation de la terrasse.  
Mais aussi l’achat de 2 tablettes appel, de vélos pour la motricité, pour valoriser les projets des 
classes lors des sorties scolaires. 
 
Mme Harmel explique que les comptes sont à l’équilibre.  
Un fond de roulement est gardé pour la réservation des sorties à la rentrée. 
La vente de torchons en Maternelle a financé « la journée Kapla» du 14 Mai. 
Deux enseignants ainsi que deux parents doivent signer le bilan annuel le 30 Août.  
Tous les registres de Coop sont consultables sur demande. 

Livret Scolaire  
Numérique (LSU) 
 
Plateforme Educnet pour 
la rentrée prochaine 

 

Livret Scolaire Numérique (LSU) : du CP à la 3ème. 
Les livrets scolaires de l'école élémentaire et du collège évoluent à compter de la rentrée 
scolaire 2016 pour ne plus former qu'un livret scolaire commun pour la scolarité obligatoire. Les 
éléments constitutifs du livret sont numérisés dans une application informatique nationale dénommée 
"livret scolaire unique du CP à la troisième". 
 

Bilans périodiques des acquis et des progrès de l'élève. 
Les bilans périodiques portent sur les acquis et les progrès de l'élève, les éléments du programme 
travaillés, les parcours éducatifs, les éventuelles modalités spécifiques d'accompagnement mises en 
place, au collège les enseignements complémentaires et des éléments de vie scolaire.   
Les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire "savoir-nager" (ASSN). 
Ces bilans sont accompagnés d'une annexe de correspondance pour faciliter le dialogue avec les 
familles. 
Cette année encore, nous avons fait le choix de faire un livret par semestre. Le premier a été remis fin 
janvier et le deuxième sera remis fin juin. 
La remise se fera dans la semaine du 24 Juin au 30 Juin.  
Certains enseignants  feront des portes ouvertes. Les parents seront filtrés et devront émarger à 
l’entrée. Merci de venir sans sac et sans poussette. 
 

Mme Harmel va faire une édition papier de tous les bilans d’élémentaire encore cette année pour 
cette dernière période. (3 à 4 feuilles par élèves) La directrice doit générer tous les codes afin 
fournir l’accès aux familles à la rentrée prochaine. 
 
L’année scolaire prochaine, nous aurons accès au LSU numérique pour les familles. 
Les codes seront générés par le directeur d’école. 
Les parents devront faire une sauvegarde et télécharger le LSU en PDF, il faudra l’archiver 
car à la fin de chaque année, ils ne seront plus disponibles sur la plateforme. Seuls resteront les 
bilans de synthèse en fin de cycle.  

Réunions de 
parents des futurs 
CP 

Jeudi 27 Juin de 18h à 19h dans le réfectoire élémentaire. 
 
Présentations des modalités de rentrée et perspectives pédagogiques de la rentrée 2019 2020 
2 classes de CP à 26 élèves et une classe de CP/CM2. 
Un livret d’accueil sera remis. 
 



Liste 
des fournitures 
scolaires 

Liste des fournitures scolaires à soumettre après examen en conseil des maîtres : (réf au BO. N°18 du 04 
mai 2017) 
Lecture de la lettre de la DASEN Mme Mouquet-Burtin pour la mise en oeuvre d’une concertation 
entre les membres de la communauté éducative. 
Mme Harmel propose de donner les listes à la librairie Agora pour préétablir le coût de chaque 
liste.  
L’équipe enseignante propose une liste par niveau de classe. 
Les listes seront données aux élèves en fin d’année et elles seront affichées sur le panneau extérieur.  
Des aides financières peuvent être envisagées par la Coop et le CCAS de Nogent. 
Merci aux familles qui rencontrent des difficultés de venir voir la directrice. 
 
Mme Harmel propose de faire un mot aux élèves de CM1 pour annoncer que  
les futurs élèves de CM2 auront un agenda offert par la ligue contre le cancer illustré par des 
enfants du Val de Marne. 

Fêtes de fin 
d'année et 
accueil des 
familles en 
fonction du 
protocole de 
sécurité. 

La Scène Watteau : 4 classes d’élémentaire présenteront un spectacle musical et se produiront sur 
Scène le Lundi 24 Juin de 18h15 à 21h30, présenteront une chorale de classe en salle polyvalente à 
l’école. 
Nous remercions la municipalité pour la prise en charge financière de la location de la Scène 
Watteau ainsi que le coût du service de sécurité imposé à la Scène Watteau. Environ 700€ + 400€. 
 

Portes ouvertes en Maternelle et pot convivial : remise des prix (un livre offert par la Municipalité à 
tous les élèves) 
Lundi 1er de 9h à 10h : PS1, PS2, PS4/GS, GS7 
Mardi 2 Juillet de 9h à 10h : PS3/GS, MS5, MS6 
 
Portes ouvertes en Elémentaire : remise des prix (un livre et en CM2 un dictionnaire d’anglais) 
Mardi 25 Juin : 2 classes de CP 
Jeudi 27 : 2 classes de CE2 
Lundi 1er juillet de 18h à 19h : CE1A, CE1B  
Lundi 1er juillet de 18h à 19h : portes ouvertes CMA, CMB,  
 
Mardi 2 Juillet: remise des dictionnaires d’Anglais aux élèves de CM2 par Mme Delannet à 14H00. 
 
Liaison GS/CP : Tous les élèves de GS inscrits à la restauration scolaire, ont mangé dans le self en 
élémentaire encadrés par les animateurs qui participent à cette adaptation sur une durée d’une 
semaine. 
 

Kermesse : À la demande forte de la fédération des parents d’élèves, la kermesse aura lieu le samedi 
29 Juin de 10h à 14h. Mme Delannet a autorisé la mise en oeuvre de cette manifestation.  
Le ramassage des barnums se fera à 14h30. 
Tables, chaises, barnums seront livrés le vendredi soir et mis à disposition part le service des fêtes et 
Cérémonies à la demande de Mme Harmel.  
Les conditions de sécurité liées au Plan Vigipirate Attentat nous demande une grande vigilance et un 
protocole particulier a été écrit pour cadrer l’événement. 
Il y aurait un agent de service pour ouvrir l’école à 8h et Mme Harmel fermera l’école à 15h. 
L’accès se fera par la rue Péchinez.  
Une demande des parents a été faite dans ce sens pour avoir l’autorisation du Maire et celle des 
riverains. Seules les cours d’école en élémentaire seront investies. 
L’école restera fermée au niveau de l’accès aux classes. 
Mme Harmel fait valoir sa responsabilité au niveau de l’organisation au regard du protocole de 
sécurité et sera présente sur tout le temps d’installation et de rangement. 
 
L’équipe pédagogique prévoit une rentrée en musique, chorale d’élèves, fanfare… 
Si certains parents veulent faire des propositions dans ce sens. Il reste à organiser la forme que cela 
prendra. 
 
Mme Harmel souhaite un bel été et de bonnes vacances à tout le monde. 
 

Fin de la réunion  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50    

Rédigé par Mme Le Droumaguet et Mme Harmel 
 


