Conseil d’école du jeudi 28 juin 2012
Ecole primaire publique de Laruscade
Personnes présentes :
Personnel Education Nationale :
Mme Ghibaudo, directrice et enseignante de CP à ½ temps
Mme Blanchet, enseignante de CM1-CM2
Mme Glatigny, enseignante de CM1-CM2
M.Bisensang, enseignant de CM1-CM2
Mme Pinchaud, enseignante de CE2
Mme Mérat, enseignante de CE1-CE2 et mandataire de la coopérative scolaire
Mme Raymond, enseignante de CE1
Mme Castang, enseignante de CP
M Fleuranceau, ½ temps de Mme Ghibaudo et ¼ temps de Mme Glatigny
Mme Chapuis, enseignante de GS
Mme Watier, enseignante de MS-GS
Mme Duguy, enseignante de MS
Mme Planet, enseignante de PS-MS
Mme Guichou, enseignante de PS
Mme Mathé, enseignante du RASED
Mme Rigollet, nouvelle enseignante à la rentrée
Mme Landreau, DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale)
Comité de Parents élus
Mme Lesgards, Mme Harribey, Mme Dantas, Mme Lamarque, Mme Vigean, Mme Jamet, Mme
Lefebvre
Représentants de la Mairie
M Labeyrie, Maire de la commune de Laruscade, Mme Hervé, première adjointe, Mme Bourdouleix,
adjointe aux affaires scolaires
Employés municipaux
M Moranis, Mme Eyquem, Mme Fontbonne, Mme Jaubert, Mme Severin,
Mme Bouteloup, bibliothécaire

Personnes absentes et excusées :
M Kessas, IEN
Mme Bedin, Mme Blain,Mme Lefebvre, Mme Colombié, Mme Lasseverie, Mme Salles, Mme Dumas,
M Fafournoux, cuisinier du restaurant scolaire, Mme Angélique Bordron, Mme Roux, Mme Gardère

******************
La séance est ouverte à 18h10.
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Guichou se porte volontaire.
Liste d’émargement, tour de table, et présentation des participants.
Volonté de réunir l’ensemble de l’équipe éducative, municipale et parents d’élèves pour remercier
chacun de son investissement et de la qualité des rapports entretenus tout au long de l’année.
Rappel de l’ordre du jour prévu et discussion point par point :

1) Rentrée 2012 :
Les effectifs
Entre l’effectif de septembre 2011 : 315 élèves et celui d’aujourd’hui : 310 élèves, il y a une légère
baisse mais qui masque une énorme fluctuation totalement imprévisible de l’effectif de l’école : 62
arrivées et 69 départs cette année.
Date :
Effectif :

Septembre
2011
315

Décembre
2011
308

Mars
2012
312

Juin
2012
310

Septembre
2012
308

Aujourd’hui, 308 élèves sont inscrits pour la rentrée. Mais on peut s’attendre à de nouvelles arrivées
jusqu’au jour de la rentrée. Monsieur Kessas, l’IEN, souhaite demander aux communes de sa
circonscription d’aider à absorber l’explosion des effectifs constatés dans plusieurs écoles.
A cette incertitude concernant les effectifs, s’ajoute les inscriptions très tardives des PS : 26 familles
sur 41 sont venues en dehors de la période d’inscription (3 semaines en mars et avril) pourtant
largement diffusée. J’en inscris encore.
Par contre la petite matinée d’intégration des nouveaux PS à la rentrée a été un succès. Sur les 2
jours proposés, 35 élèves sur 41 sont venus.
Pour la rentrée 2012-2013, 308 élèves sont inscrits pour l’instant, soit
élémentaires (71 CII et 117 CIII). Moyenne de 23.69 par classe.

Sept
2011
Juin
2012
Sept
2012

121 maternelles et 187

PS
36

MS
42

GS
42

CP
34

CE1
46

CE2
37

CM1
38

CM2
40

Total
315
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45

41

33

43

34

38

42

310

42

34

45

40

31

46

34

37

308

Les répartitions ne seront communiquées qu’à la rentrée, une fois les effectifs stabilisés, car la
structure des classes pourrait être modifiée. Prévisions :
PS
PS-MS
MS
GS
GS

26
25
25
22
23

CP
CP
CE1
CE1-CE2
CE2

20
20
25
25
27

CM1
CM1-CM2
CM2

24
23
24

Les personnels
Départ d’enseignants : Mme Laurys Planet, Mme Catherine Pinchaud, Mme Sandrine Glatigny et
M.Fleuranceau. Mme Ghibaudo leur souhaite plein de bonnes choses dans leur nouvelle affectation.
Arrivées : Bienvenue à Mme Cécile Gardère, Mme Fanny Rigollet, Mme Jessie Dumont et Mme
Caroline Roux qui assurera le mi-temps de la décharge de direction les jeudi et vendredi et ¼ de
temps à Saint-Mariens.
Rased de la circonscription : Mme Françoise Mathé continuera à intervenir sur l’école 2 jours par
semaine, pour travailler en petits groupes avec des élèves en difficulté.
Contrat de l’EVS aide administrative (Mme Semperez) prend fin le 30/06/2012 à notre grand regret. Il
va être impossible d’accompagner les enfants arrivant ou sortant pendant le temps scolaire pour leur
RDV, car personne ne pourra les accueillir au niveau élémentaire. Le Maire propose d’aider
ponctuellement l’école et de mettre une affiche demandant aux familles de s’adresser à la Mairie ou la
bibliothèque. Le renouvellement de ce contrat est indispensable au fonctionnement de cette grosse
école.
Le recrutement de 2 AVSi en fin de contrat fin septembre, est nécessaire aussi pour accompagner
deux élèves en situation de handicap, mais il faut attendre fin août pour cela.
Monsieur le Maire demande pourquoi cette école qui était jusqu’alors la plus importante de la
ème
circonscription et située en RRS, n’a toujours pas de 14
classe ?
Mme Ghibaudo répond que des demandes réitérées ont été faites auprès de M.Kessas dans ce sens,
qu’il les cautionne et les appuie, mais que l’IA conserve sa position par rapport à un seuil d’effectif et
refuse d’attribuer le ½ poste nécessaire à cette ouverture.
M le Maire demande quel est ce seuil ? A priori un effectif de 24 élèves par classe. Cela dépendrait
d’une 20aine d’enfants.

2) Budget
1) Coopérative scolaire
Il y a eu une rentrée très importante avec les photos scolaires : gain de 1845.30 € (37% des 4889.30€
dépensés par les familles)
Merci aux parents d’élèves dont le vide armoire d’avril a rapporté 111.70 €.
Kermesse 2012 : recette de 4009.70€, dépenses (lots, matériel, boissons, costumes, sacem) :
1712.46€, donc le gain pour la coopérative scolaire s’élève à 2297.24 €. En juin 2011, le gain avait été
supérieur de 450€. Il y avait eu beaucoup plus de billets de tombola vendus. Mme Ghibaudo remercie
tous les participants pour leur générosité et leur investissement.

Aujourd’hui, le solde de la coopérative scolaire s’élève à 10821.41€, soit un excédent de 285 € par
rapport à septembre 2011. Elle a permis le financement de nombreux achats (dont 3 appareils photos
et un caméscope) et sorties tout au long de l’année. Doivent encore être retirés les boissons de la
kermesse et 2 factures de bus. C’est donc une année neutre. Cet équilibre des comptes est en accord
avec les principes de fonctionnement d’une coopérative scolaire. Les comptes sont présentés à des
parents d’élèves et signés.
2) Budget alloué par la Mairie
L’école a dépensé la quasi-totalité de l’enveloppe bugétaire octroyée par la Mairie. Quelques factures
ne sont pas encore arrivées. Le budget bus a été dépassé de plus de 1000€ chaque classe étant
sortie une ou plusieurs fois. Le reliquat des fournitures scolaires permettra de rééquilibrer.
Le parc informatique a été étendu de 7 à 12 postes, grâce à la Mairie qui a récupéré des ordinateurs
récents qu’une entreprise souhaitait renouveler. Merci à M.le Maire, M.Blain et M.Dominguez qui les
ont installés. Ils sont en réseau et 4 sont reliés à Internet, ce qui permet à des ½ classes de travailler
dans de bonnes conditions.

3) Sécurité
Un dernier exercice d’évacuation de l’école élémentaire a été réalisé le 14/06/12, temps
ème
d’évacuation de toutes les classes très satisfaisant (inférieur à 2’), mais la 2
classe de CP n’a
pas entendu la corne de brume comme les autres.
M.le Maire : une vrai sonnerie sera installée à la rentrée.

•

•

Un exercice d’évacuation de la maternelle sera effectué à la rentrée, une fois que les lieux de
rassemblement seront parfaitement accessibles (grilles pour l’instant).

•

Le PPMS sera modifier en 2012-2013, en fonction du nouveau pôle maternelle de l’école.

•

Plan Vigipirate rouge : Les parents, après une courte période d’adaptation aux circulations
extérieures entre les deux écoles, ne pénètrent plus dans l’école et attendent comme il se doit leur
enfant sous le porche.
Par contre, certains ont essayé de détourner le règlement en demandant à leurs enfants, élèves
en élémentaire, de passer par l’intérieur de l’école pour les rejoindre en maternelle à notre insu.
C’est inadmissible que des parents poussent leurs enfants à la transgression. Ces enfants ont été
repérés et leurs parents seront convoqués s’ils recommencent.

•

Encore quelques retards le matin, ce qui oblige les atsem à se déplacer pour ouvrir et fermer les
deux portails. La sonnette du portail des maternelles est fonctionnelle, mais toutes les classes
sont dérangées quand quelqu’un sonne et les activités en cours ne permettent pas une
intervention immédiate au portail. Merci de respecter le travail de chacun. Idem en élémentaire.

- Des parents d’élèves interviennent car le temps d’ouverture du portail des maternelles semble trop
court. Le temps d’accueil étant de 8h35 à 8h45, il ne faut pas fermer le portail à 8h45.
- M.le Maire répond que le portail est fermé plus tard, que ce sont toujours les mêmes personnes qui
restent après l’heure et que ce sera les atsem qui fermeront désormais et non plus le personnel du
restaurant municipal.
- Mme Ghibaudo pense que les parents qui souhaitent s’entretenir avec l’enseignante peuvent le faire
à un autre moment qu’à 8h45 : venir plus tôt dès 8h35 ou à 16h30. Doit-on s’adapter aux personnes
qui refusent le cadre donné, auquel la majorité des parents se conforme sans difficulté ? Ces parents
indisciplinés sont aussi parfois ceux qui viennent chercher leur enfant bien après l’heure de sortie. Le
respect du Règlement de l’école doit être rappelé.
•

Pendant la pause méridienne, l’école n’est pas joignable par les parents.
L’équipe enseignante n’est ni présente, ni responsable pendant ce temps Mairie, mais le
téléphone du bureau et les listes des familles sont accessible pour appeler les parents.
- M. le Maire propose qu’en cas d’urgence, les parents puissent désormais appeler à l’école. Un
renvoi d’appel automatique sera mis en place de 11h45 à 13h20 sur le téléphone portable du
personnel municipal chargé de la surveillance pendant la pause méridienne.
- Inutile de s’en prendre à la Directrice, qui se dégage totalement de ce temps hors Education
Nationale.
•

M.le Maire souhaite faire part de son inquiétude quand au dépôt à la sauvette des enfants de la
garderie devant le portail bleu le matin. Certains stationnent devant le portail, ce qui est très
dangereux, alors qu’ils peuvent se garer à quelques mètres sur la place. D’autres stationnent
devant ce même portail et laissent descendre leur enfant de voiture et se rendre seul à la
garderie…
- Comment imposer aux parents d’accompagner leur enfant jusqu’à la garderie ?

- Système d’ouverture du portail à hauteur d’adulte uniquement, pour que les parents descendent au
moins de voiture.
- Le Maire estime que le comportement de certains est trop dangereux. Il préférerait une entrée par le
porche.
- Les parents d’élèves font remarquer qu’on déplacerait simplement le problème, les parents
concernés feront la même chose devant le porche.
- Le Maire estime que ce serait moins dangereux sur cette voie, que sur la petite route.
- La directrice préférerait éviter cette entrée car elle serait commune à la garderie et à l’accueil à 8h35.
Sans fermeture de la porte, des enfants pourraient entrer avant l’heure et sans aller à la garderie,
rester sans surveillance dans la cour.
- Le Maire envisage d’installer une gâche avec un groom sur la porte du porche.
Ce problème devra être étudié pour la rentrée prochaine.

4) Conseil des Délégués
ème
Le 3
Conseil d’école a permis de réaliser un règlement de cour. Par contre, le planning d’autogestion des jeux et activités pendant la récréation n’a pas du tout été investi. Il faudra reprendre cela à
la rentrée avec une présence forte de l’équipe enseignante au départ. J’avais acheté des jeux et
jouets pour les temps de récréation, mais ils sont rangés car aucun responsable n’a été choisi pour les
demander et venir les ranger. Les cerceaux sont tous cassés sauf 3, les ballons en mousse ont fini en
lambeaux, sauf le dernier pour l’instant. Les cages de foot devront être réparées pendant les
vacances.
Ces conseils sont néanmoins une réussite. Les élèves s’impliquent davantage dans la vie de leur
école, ils sont responsabilisés et ont une meilleure compréhension de l’utilité des règles. Confrontés à
la difficulté de les faire appliquer et à l’impossibilité d’accéder à certains jeux du fait de leur échec, ils
comprennent que le non-respect ou la transgression du règlement nuisent à l’ensemble des élèves.
ème
Le 4
Conseil d’école aura lieu si possible vendredi 29/06/2012. Les élèves feront le bilan de leur
action, leurs succès et les points à revoir, ainsi que des demandes non réalisées : portes des toilettes.

5) Activités éducatives et sorties scolaires

Ecole :
•
•

L’Aide individualisée a concerné 78 élèves en cette 3
période.
L’accompagnement éducatif a finalement permis à 102 élèves de pratiquer des activités de 16h30
à 17h30/17h45.

•

Zéphyr, le journal écrit par les élèves du RRS est en vente 2€.

•

Le Comité de lecture a été un succès pour l’adhésion des enfants et des parents au projet. Celuici s’est achevé par la participation des 5 classes de l’école (MS, GS, CE1-CE2 et CP) à une
journée de jeux et activités construits autour des livres du Comité de lecture, à st Christolly de
Blaye. Belle réussite !

•

La Kermesse : le 23/06/12 : Les parents volontaires ont été très efficaces et ont largement et
activement participé à la réussite de cette journée. Néanmoins, vu le nombre de familles sur
l’école, la mobilisation a été moins important que prévue pour tenir les stands. Il aurait fallu plus
ère
de parents la 1 1/2h, le temps que les familles récupèrent leurs enfants. Des parents ont
suggéré de se relayer au bout d’1 heure, au lieu d’1/2h de responsabilité d’un stand, ce qui leur
laisse finalement assez de temps pour profiter de leurs enfants et des jeux. Il faudrait plus de jeux
l’an prochain. Certains parents ont certainement des propositions à faire.

ème

-

-

-

-

Les parents d’élèves rapportent quelques mécontentements au sujet de l’attribution des
points. Il aurait fallu 1 point pour chaque participation, comme à la course en sac. Certains
stands n’affichaient aucune précision à ce sujet : comment et combien gagner de points.
Mme Ghibaudo estime compréhensible pour un enfant de recevoir 1 point quand il a gagné et
rien lorsqu’il a perdu (course en sac et autre jeux d’adresse). La motivation peut aussi être liée
au plaisir de jouer, pas seulement à celui de gagner.
Il est proposé de faire des cartes représentant 10 tickets l’an prochain, car des enfants étaient
embarrassés avec leurs nombreux tickets et points.
Il n’y avait pas assez de poubelles sur le site et beaucoup de déchets ont été ramassés après.
Il est demandé une vente de boissons pendant le spectacle. Mme Ghibaudo s’y oppose, les
déplacements étant difficiles vu le nombre de personnes et engendreraient du bruit et de
l’agitation incompatibles avec l’attention méritée par les enfants sur scène. Par contre, cela
peut être envisagé à l’entrée, avant le spectacle, avec le pop corn.
A ce titre, des boissons alcoolisées ont été introduites, alors qu’il est interdit de boire de
l’alcool sur la place publique dans Laruscade.

-

•

De même, des personnes ont fumé dans la cour de l’école maternelle et le mur hors de vue a
été tagué…Il aurait fallu mettre des panneaux d’interdiction de fumer… dans la cour de
l’école.
Monsieur la Maire propose de diffuser un petit montage vidéo de la kermesse sur le site de la
Mairie.

Grâce à la Convention signée entre la Mairie et l’Education Nationale, Mme Bouteloup, la
bibliothécaire, prend en charge le déplacement et l’animation de chaque ½ classe de l’école.
L’espace d’accueil des classes a été revu avec la réorganisation des locaux et les enfants de
Laruscade ont maintenant une salle de littérature jeunesse qui leur est dédiée, ainsi qu’une salle
de travail et lieu d’exposition. Elle prend beaucoup de plaisir à intervenir pendant le temps
scolaire. Elle propose à chaque enfant de chaque classe d’emprunter un livre, puis elle leur lit une
histoire qu’ils commentent ensemble. Pendant ce temps, les enseignants peuvent accompagner
leur ½ classe en salle informatique ou en profiter pour travailler en ½ groupe. Un grand merci à la
Mairie qui dégage un nombre conséquent d’heures dans ce partenariat.
-

Intervention de Mme Bouteloup au sujet des difficultés liées au prêt des livres. Beaucoup de
livres ont été abîmés ou n’ont pas été rapportés cette année et quelques parents concernés
ont refusé de remplacer ou racheter les livres prêtés. Elle envisage de ne plus prêter aux PS
et MS qui ne savent pas manipuler les livres et qui nécessitent un accompagnement fort des
parents. Le budget dévolu à l’achat des livres est très important et des livres neufs ont été
gribouillés ou déchirés. Aussi, l’année prochaine, les familles s’engageront à régler 15€ pour
chaque livre perdu ou abîmé.

Classes :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Les matinées d’adaptation des nouveaux PS à la rentrée se sont très bien passées : temps
d’accueil et d’activité avec les élèves, visite de l’école, discussion avec les parents.
Une après-midi de décloisonnement GS-CP aura lieu vendredi 29/06 avec des activités en classe,
la présentation des jeux de la cour sous forme d’ateliers par les CP et un temps de récréation
commune dans cette « cour des grands ».
PS (Julie Guichou) et CP (V Castang) : Sortie à la journée le 15 mai, au Fémina pour un miniconcert : la Pastorale de Beethoven, suivi d’une visite à la Maison de la nature du Parc de
Moulineau à Gradignan et visite de l’exposition « Couleurs dans la nature ».
PS (J.Guichou) et MS (I.Duguy) : le 5 avril après-midi, sortie intergénérationnelle à la maison de
retraite de St Savin. Chant et danse des enfants, goûter offert.
PS-MS (Laurys Planet) et CM (Sandrine Glatigny) : Sortie à la journée à Sadirac : O légumes
oubliés, avec le beau temps.
MS et GS (I. Duguy, ML Watier, B.Chapuis) : visite du Jardin des papillons à Sanguinet (phasmes,
papillons…), dans la lignée de leur projet de classe.
Les GS (Marie- Loïc et Bénédicte CHAPUIS) et CE1 (AG Raymond) : finalisent la réalisation de
leurs films d’animation. Ils seront projetés le 03/07/2012 à 18h à l’intention des parents.
Les CP ont terminé leur projet « Fais ton cirque ! » par la rencontre, ce jour sous le chapiteau du
Cirque de Bordeaux, des 4 autres classes impliquées dans le projet académique. Ils ont présenté
la mise en scène filmée de leur petit scénario, et ont pu apprécier le travail et les performances
des autres élèves. Ce petit film sera diffusé mardi 03/07 avec les films d’animation des Collègues.
Bravo aux familles qui ont adhéré au parcours culturel et ont assisté aux 4 spectacles réservés
pour ce projet.
Les CE1 (Anne-Gaëlle Raymond) et CE2 (Catherine Pinchaud) ont préparé pour leurs élèves un
parcours d’orientation qui s’est déroulé le matin dans Bordeaux, suivi d’une séance de cinéma à
Bègles dans le cadre de leur projet de film d’animation. Mention pour la qualité de l’accueil, visite
de la salle de projection, disponibilité.
Les CE1-CE2 (G.Merat), CE2 (C.Pinchaud) et CM (Mélanie Blanchet) ont finalisé leur projet
sciences autour de l’estuaire avec Terres d’oiseaux.
Les CM de Cédric Bisensang sont allés à st Brie des bois passer une journée à la découverte
d’une Abbaye.
Les 3 classes de CM1-CM2 (M.Blanchet, C.Bisensang, Sandrine Glatigny) ont participé à
plusieurs projets : scrabble, parcours du cœur, sortie au Collège et réalisation d’interviews et
d’enquêtes, dangers de l’électricité. Mme Fontaine propose de renouveler la participation des
élèves de CM au jeu de scrabble et se propose pour animer des séances. Des médailles ont été
remises aux gagnants.

6) Projets des parents et des enseignants pour l’année 2012-2013
Mme Ghibaudo fait part de la décision de Mme Blain d’arrêter l’aide aux devoirs, proposée en
parallèle à l’accompagnement éducatif, faute de renouvellement des personnes qui encadrent
bénévolement chaque soir ces enfants pas toujours faciles.

Projet de classe rousse, 3 jours et 2 nuits, avant les vacances de Toussaint 2012, pour une classe de
CM et des 2 classes de CP.
Le contrat de DDEN de Mme Landreau prend fin en juin 2012. Elle renouvelle volontiers sa
candidature s’il n’y a pas de candidat.

7) Difficultés, dysfonctionnements et demandes de travaux
•

Mme Ghibaudo demande s’il serait possible pour l’année à venir d’avoir toutes les adresses mail
des parents d’élèves élus, afin de lui faciliter le travail d’échange d’informations.
• Décharge de direction et reconduction des EVS abordés plus haut.
• Il semblerait que bien des incivilités et actes répréhensibles se manifestent durant le temps de
cantine. L’employé municipal chargé de la surveillance a été vivement prise à partie par un parent.
Les attaques personnelles et les menaces proférées contre Mme Godron, aussi bien dans,
qu’hors de l’école, alors qu’elle remplit au mieux la tâche de surveillance qui lui est confiée, sont
totalement inadmissibles.
M.le Maire et Mme Ghibaudo pensent qu’il semble nécessaire de porter plainte pour
calmer les ardeurs déplacées de certaines personnes.
• Les classes élémentaires demandent à être prévenues lorsque la salle des halles et salle des
fêtes sont utilisées pendant le temps scolaire, afin de réorganiser le planning EPS.
- M. le Maire répond que l’agenda est visible en mairie et que c’est à l’école de se
renseigner. Il faut aussi utiliser la salle de motricité de la maternelle.
- Mme Ghibaudo répond qu’elle est dévolue et largement utilisée par les classes
maternelles.
• Serait-il possible de diffuser les listes de fournitures par niveau sur le site de la Mairie lundi ?
Aucun problème, il faudrait même inviter les parents à consulter davantage le site de
la Mairie.
• Le 19/04/2012, la Commission de sécurité a reconnu conforme (sécurité incendie, évacuation et
accessibilité) la nouvelle école maternelle. Néanmoins, des problèmes d’humidité persistent dans
certains placards de la maternelle
• Des difficultés pour afficher dans les classes seront résolues cet été en coordination avec les
enseignantes de maternelle.
• Le placard de Mme Chapuis (GS) ne ferme pas.
• Ecole élémentaire : gros problèmes de nettoyage depuis l’ouverture de la maternelle du fait de
l’extension considérable de la superficie de l’école pour le même nombre de personnel d’entretien.
M.le maire dit que ce sera réglé à la rentrée. Les enseignants demandent à avoir à disposition des
produits et des éponges pour nettoyer.
• Les fermetures des toilettes ont été réparées et cassées de nouveau. Ne pourrait-on envisager un
autre système de fermeture ?
• Serait-il possible de changer le tableau blanc de l’actuelle classe de CM ?
• Serait-il possible d’avoir une armoire fermant à clé dans le bureau direction et une armoire de
rangement dans la classe du RASED ?
• Moins de volume de vêtements traîne sous le préau, du fait de la saison, mais il en reste encore
beaucoup.
Rappel : Il est indispensable de noter les noms des enfants sur tous leurs vêtements
L’école n’est pas responsable des disparitions de vêtements.
• Monsieur le Maire nous fait part de la décision du Conseil Général : l’école multisports ne
concernera plus que les CM2.

8- Questions des parents :
Aucune, mais des remerciements chaleureux pour la kermesse et pour l’année scolaire.

Tous les points ayant été abordés, Mme Ghibaudo lève la séance à 20h après avoir à son tour
remercié les parents d’élèves pour leur accompagnement efficace dans les projets de l’école et par
leur interface très importante avec les parents. Remerciements de l’équipe à Mme Vigean qui ne sera
plus parent d’élève l’an prochain.
Elle s’est aussi réjouis du partenariat très agréable avec la Mairie et tout son personnel, et cette
disposition à toujours faire tout leur possible, dans la mesure de leurs possibilités, pour satisfaire au
mieux les besoins et demandes de l’école. Réciprocité des amabilités avec M. le Maire .
Un verre de l’amitié est offert au nom de cette année passée ensemble et des efforts menés
conjointement et très cordialement pour l’école.

[Oublis : structure maternelle, pas d’Internet au bureau hors horaires ouverture Mairie, panne Internet quand
panne Mairie, Téléphone si coupure courant ?]

