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Assemblée Générale Apel NDM 

13 octobre 2011 

 

Bienvenue à tous les parents et PCCs présents ce soir 

 

Bienvenue à : 

M. Vella, Directeur coordinateur 

Mme Lalande, Directrice de l’école primaire et maternelle 

aux enseignants et personnels d’encadrement de l’école 

Sœur Marie-Bénédicte et Père Picault représentant nos deux Tutelles : les Sœurs de NDM et les 

Frères de Sainte Croix et nous ont prié de bien vouloir excuser leur absence 

à Mme Barres, présidente de l’OGEC 

aux représentants des mairies de Charenton et de Saint-Maurice 

 

Parole à M. Vella – Mme Lalande 

Parole à Mme Barres 

Rapport d’activités : 

Pour les parents qui sont nouveaux je rappelle brièvement l’organisation de notre association de 

parents. L’Apel NDM est constituée en association loi 1901 (N° de déclaration en préfecture 

W941004448) Conformément à la loi et à nos statuts nous tenons une assemblée générale au moins 

une fois par an pour rendre compte à nos adhérents des activités et de la gestion de l’association à 

travers le rapport moral et le rapport financier que nous présentons ce soir. 

Toutes les activités de notre Apel sont bénévoles, nous n’avons aucun salarié ni aucune forme de 

rémunération. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 20 membres 

élus pour 3 ans par l’assemblée générale ordinaire (7 membres représentants du niveau primaire et 

maternelles, 8 membres représentants du niveau collège et 5 membres représentants du niveau 

lycée). Tous les ans par le jeu des départs et des échéances de mandat une partie du conseil doit être 

renouvelée, c’est l’objet des élections qui ont lieu à l’entrée. 

Le conseil d’administration élit en son sein un bureau (Président, vice Président, Secrétaires et 

Trésoriers) lors de la première réunion qui suit l’assemblée générale. Ainsi cette année le premier 

conseil d’administration se tiendra le mercredi 19 octobre 2011. 

Les 20 membres de ce conseil se regroupent en commissions, pour mener à bien leurs actions. Trois 

de ces commissions sont permanentes (commission des fêtes, commission PCC et commission 
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Parentillages) A ces commissions permanentes viendront se rajouter parfois d’autres commissions en 

vue de mener à bien certains projets ponctuels. 

Les membres du conseil choisissent les commissions dans lesquelles ils souhaitent s’investir et 

peuvent participer à plusieurs commissions. Il est aussi important de noter que n’importe quel 

membre de l’Apel peut travailler au sein de ces commissions qu’il soit ou pas membre du conseil. Si 

vous souhaitez vous investir sans faire partie du conseil votre participation sera accueillie avec grand 

plaisir. 

Enfin ajoutons que notre conseil est représenté au conseil pastoral auquel participent quelques 

membres du CA qui assurent le lien indispensable entre ce conseil pastoral et notre Apel. 

L’exercice 2010/2011 a été clos conformément aux statuts le 31 juillet 2011. Au cours de cet exercice 

notre association et son CA ont poursuivi les actions entreprises précédemment et reconduites toute 

les actions qui rythment traditionnellement la vie scolaire de Notre Dame des Missions. Nous vous 

les présentons par commissions à travers ce rapport. 

 

La commission des fêtes : 

Cette commission débute son travail dès la rentrée. En règle générale sa première action consiste à 

prendre en charge l’organisation de l’apéritif qui suit la messe de rentrée et à commencer la 

préparation des évènements festifs qui rythment la vie scolaire de notre école. Le premier 

évènement à mettre sur les rails est : le marché de Noël. Cette année il aura lieu le 9 décembre dans 

la cour du primaire 4 rue Kennedy. C’est un évènement qui concerne le primaire et qui est à 

l’initiative de la direction et du corps enseignant de NDM mais auquel l’Apel apporte son aide pour 

son organisation. Cette manifestation réuni environ 400 enfants accompagnés par leurs parents. 

L’opération a permis cette année de dégager un bénéfice de 2400 € qui a été versé au profit de 

l’Unicef 94 pour son action en direction de l’enfance. C’est une opération qui s’inscrit pleinement 

dans le projet éducatif mené par les enseignants. 

Arrive ensuite le traditionnel repas des familles qui a eu lieu le 12 mars 2011 à Saint-Maurice (la date 

du prochain est fixée au 24 mars 2012). Cette année le thème directeur en a été le COUNTRY. 

L’opération – même si cela n’en n’est pas la finalité – a permis de dégager une somme de 1500 € qui 

a été versée au profit de la congrégation des sœurs de Notre Dame des Missions pour leurs œuvres 

au Sénégal et tout particulièrement pour le dispensaire de M’boro. Au delà de ce geste qui nous 

permet de rappeler notre attachement à la congrégation des Sœurs, ce don est un soutien réel et 

précieux pour leur action auprès des malades. Elles nous le témoignent à travers leurs lettres. 
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Enfin l’année scolaire se termine avec la fête de l’école : c’est une grosse organisation qui rassemble 

de nombreux parents qui se relayent sur deux jours pour assurer le montage, la tenue des stands et 

enfin le démontage et le rangement. La prochaine fête de l’école est fixée aux 2 & 3 juin 2012. 

Le résultat de cet investissement se traduit par les quelques chiffres suivants : nos enfants ont joué 

près de 6800 fois sur la fête (ce qui représente tout de même près de 1250 tours dans les structures 

gonflables, 1000 passages à la grande roue, près de 900 tours de fléchettes ou de tir à la carabine 

etc.) ils ont renversé près de 350 fois les boites de conserves du stand chamboule tout et raccroché 

environ 500 fois la queue de l’âne et … grosso modo ils ont du passer environ 800 fois pour acheter 

des bonbons ! Enfin près de 7000 tickets de tombola ont été vendus ! 

Tous ces chiffres rendent compte de la formidable organisation et de l’énergie qui est derrière tout 

ça. 

Merci à l’ensemble de la commission des fêtes pour leurs actions et leur disponibilité et Merci à 

Ariane LAMI-SOURZAC qui en a coordonné les actions tout au long de cette année. 

 

La commission PCC : cette commission débute elle aussi l’année sur les chapeaux de roues puisque 

dès les premiers jours de la rentrée elle organise les inscriptions des quelques 150 parents 

correspondants de classe (PCC) dont elle coordonne les actions tout au long de l’année scolaire. 

Environ une centaine de ces parents ont siégé aux conseils de classes tout au long de l’année scolaire 

(environ une centaine de conseils de classe). Ils ont eu pour mission de recueillir les nombreuses 

questions des parents puis de les faire remonter pour les exprimer lors des réunions de 

concertations. Questions dont les réponses sont rapportées au moyen des comptes rendus qui ont 

été produits et diffusés par leurs soins. 

Les PCCs ont aussi la mission de représenter les parents au cours des conseils de discipline ainsi qu’au 

conseil d’établissement (représentation des parents par niveau) 

Enfin après avoir suivi une petite formation à cet effet, une dizaine de parents de notre Apel ont 

siégé au niveau du département dans les commissions d’appel en fin d’année. 

Véronique COYARD a animé la commission PCC avec toute son équipe, Véronique qui – à notre plus 

grand regret – quitte  notre Apel n’ayant plus d’enfant scolarisé à NDM. Un grand merci pour son 

action efficace tout au long de ces années et pour sa gentillesse, merci à tous les parents PCCs pour 

leur disponibilité et leur coordination. 

1
ère

 réunion des PCCs après l’AG. 
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La commission Communication : cette commission appelée également « commission Parentillages » 

a produit 3 numéros du bulletin Parentillages au cours de l’année regroupant de nombreux articles 

sur la vie de notre école et de l’association. C’est aussi un numéro spécial fête qui tous les ans 

détaille le programme de la fête de l’école et assure une partie de son financement grâce à la 

présence d’un encart publicitaire. Cette année les numéros ont été imprimés en couleurs. 

Parentillages c’est aussi l’animation d’un site web et d’un blog, où toutes les informations 

importantes relatives à la vie de l’association sont mises en ligne. Enfin Parentillages c’est aussi une 

adresse email où tous les mails reçoivent en général une réponse rapide et sont transmis au bon 

destinataire. Cette année vous avez été beaucoup plus nombreux à utiliser ce moyen de 

communication. 

Tous les numéros de Parentillages peuvent être téléchargés sur le site web. Le blog est beaucoup 

consulté mais peu de réactions y sont postées, les parents ont la possibilité de réagir aux 

informations présentées. 

Pascal TIXIER a animé tout au long de cette année cette commission, merci à lui et aux parents qui 

l’ont accompagné dans cette tâche, merci pour leur réactivité. 

Céline de Moncuit s’occupe d’animer le blog et assume la partie informatique de la gestion des 

inscriptions PCCs je tiens à la remercier également. 

 

Représentation des parents au conseil pastoral : 2 membres de notre Apel cette année ont assuré le 

lien entre le conseil pastoral et notre CA (Dominique Poupée-Fontaine et Colette Lasfargues). 

 

Une commission menée par 2 membres du CA (Véronique TAVET et Florence SIMEONI) a travaillé sur 

le projet d’installation de défibrillateurs cardiaques dans l’école. Ce projet initié depuis un certain 

temps déjà a permis l’installation d’un défibrillateur dans le hall d’accueil rue Kennedy ainsi qu’une 

formation à son utilisation. L’installation d’un second défibrillateur pour la rue de Paris devait être 

financée par le biais d’un organisme mais la démarche n’a finalement pas abouti. Il a été décidé en 

conseil de procéder au financement de ce second défibrillateur pour une finalisation rapide du 

projet. Je sais que nous pouvons compter sur l’efficacité et le dévouement de Florence SIMEONI pour 

mener à bien cette opération et je l’en remercie. 

 

Enfin l’action majeure de notre conseil cette année s’est portée sur la revalorisation des aides à la 

demi-pension pour les familles charentonnaises ayant des enfants scolarisés en primaire et 
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maternelles. Si vous êtes dans ce cas vous avez suivi l’évolution de ce dossier tout au long de l’année 

scolaire et vous avez été nombreux à participer à l’enquête pour laquelle nous vous avions sollicités. 

Ce dossier qui avait été initié par mon prédécesseur Robert Sourzac me tenait tout particulièrement 

à cœur et a trouvé son aboutissement puisque la municipalité de Charenton a proposé et mis en 

place de nouvelles modalités qui sont entrées en vigueur en ce début d’année scolaire 2011/2012. 

Modalités qui ont été très bien accueillies par les familles concernées de notre école et la prise en 

compte du quotient familial leur a permis de recevoir une aide adaptée à la situation de chacun. 

J’ai eu l’occasion de le dire à Monsieur le Maire par un courrier que je lui ai adressé, je tiens à le 

redire en public : cette mesure qui a été mise en place est une mesure forte et fondée. Nous avons 

conscience qu’à travers elle la municipalité de Charenton consent un effort conséquent en direction 

des familles qui ont fait le choix de l’école privée et nous l’en remercions. 

 

Voila pour ce qui concerne l’année écoulée. Rajoutons qu’une dizaine de parents se sont relayés le 

dimanche 11 septembre pour animer et tenir le stand de notre Apel au forum des associations : nous 

y avons accueilli et renseigné les parents ou futurs parents d’élèves et y avons pris des inscriptions 

PCC. Signalons aussi que notre association siège dans les instances suivantes : Conseil Intercommunal 

de Sécurité et de Prévention contre la Délinquance (C.I.S.P.D) au niveau de la communauté de 

commune ; Projet Educatif Local au niveau de la commune et pour être complet que Robert Sourzac 

est chargé de mission auprès de l’Apel du département. 

 

Enfin, et j’en termine avec ça, je souhaite remercier nos directeurs pour l’accueil qu’ils font à notre 

association au sein de l’établissement. C’est une condition indispensable à la réussite de nos actions 

et je vous en remercie Madame LALANDE, Monsieur VELLA. 

 

Voilà pour ce qui concerne l’ensemble des activités réalisées sur l’exercice écoulé. Je rappelle que 

vous trouverez ce rapport en détail sur le site web de l’association. 

 

Rapport Financier : 

Je passe maintenant la parole à François LUCIANI Trésorier de l’association qui va vous présenter le 

bilan financier de notre association ainsi que le budget prévisionnel proposé par le conseil 

d’administration. 
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Avant cela je voudrais dire deux mots sur les investissements que l’Apel a réalisé pour les élèves à 

hauteur de 30.000 € conformément à ce qui avait été présenté il y a un an en assemblée générale. 

Nous avons complété l’action du Lions Club – que je tiens à remercier encore une fois – puisqu’ils ont 

financé des livres en doubles pour les 6èmes. Nous avons étendu cette action aux 5èmes et allons 

vous proposer de l’étendre pour cette année au 4èmes. Nous avons également financé l’achat de 

nouveaux tatamis pour la salle de sport, d’un équipement de Sono avec micro, de matériels 

pédagogiques pour les primaires, d’instruments de musique pour LA SOURCE (pas encore achetés) et 

d’un TBI Tableau Blanc Interactif installé au 4 rue Kennedy. Ce dernier a reçu un excellent accueil de 

la part à la fois des enseignantes et des élèves ce qui nous encourage à poursuivre cette démarche. 

Vous verrez dans la présentation de François que la démarche du conseil a été pour cette année de 

proposer de pérenniser les investissements déjà réalisés et de poursuivre dans la même voie à 

hauteur financière équivalente. 

 

Intervention du Trésorier : François Luciani : 

Cette année la présentation des comptes évolue un petit peu car si les tableaux qui vous sont 

projetés et qui seront disponibles sur le site de notre association sont similaires à la présentation de 

l’an passé nous avons ajouté des graphiques qui facilitent la lecture dans les conditions de notre AG. 

Comme vous l’a exposé notre Président lors de sa présentation le Conseil d’Administration de notre 

Association sur la proposition du bureau a décidé de reconduire un budget d’investissement à 

hauteur de 30.000 € qui sera en grande partie financé par l’épargne réalisée au cours des exercices 

précédents. 

Cette précision explique que le budget prévisionnel laisse apparaitre un résultat d’exploitation 

négatif. 

Vous l’avez compris des mots du Président ce budget est à destination de nos enfants, il a pour but 

d’aider et de participer « au grandir ensemble ». Il a également et nécessairement pour ambition de 

pérenniser les investissements réalisés lors des exercices précédents. 

Il est, au-delà de nos sensibilités, ce qui nous unis dans notre action au sein du conseil et plus 

largement encore au sein de la communauté des parents. 

Revenons maintenant à la présentation des comptes, le premier tableau qui vous est présenté est 

notre compte de résultat. 
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Il laisse apparaître des recettes ou produits à hauteur de  59.595,02 € pour des dépenses ou des 

charges de 72.697,27 € pour un résultat d’exploitation de - 13.102,25 € et un résultat net de 

55.872,64 € une fois intégré les placements de notre association. 

S’agissant du budget prévisionnel vous verrez que classiquement il reprend les postes du compte de 

résultat et qu’y figurent les nouveaux postes relatifs aux investissements programmés. 

Comme je vous l’ai dit il s’agit d’aller plus avant pour le confort de nos enfants et de pérenniser les 

précédents investissements. 

• Poids des cartables : Livres 4èmes et éventuelle remise à niveau pour les 6ème et les 5ème. 

• Apport pédagogique : Financement d’un 2ème tableau interactif 

• Renouvellement de matériel informatique 

• Deuxième défibrillateur 
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Année N Année N-1 Budget Ecart/N-1

Cotisations reçues 26 944,00 25 944,00 26 000,00 3,85%

Versement par l'OGEC de la subvention 

2008-2009  relative aux classes de nature 

votée par la Mairie 19 152,00 0,00%

Remboursement opération Croix Rouge 

par l'Ogec 1 276,00

Subvention association (Recettes) 700,00 700,00 700,00 0,00%

Publicité parentillages  (Recettes) 775,00 1 410,00 800,00 -45,04%

Dons 0,00%

Marché de noël (Recettes) 4 230,15 3 205,00 4 200,00 31,99%

Repas des familles (recettes) 7 661,85 8 459,30 7 500,00 -9,43%

kermesse (recettes : tombola et 

kermesse) 18 008,02 19 036,86 18 000,00 -5,40%

Total des produits 59 595,02 77 907,16 57 200,00 -23,51%

Cotisations versées à l'APEL 94 18 309,75 18 355,55 18 300,00 -0,25%

Don a l'UNICEF 2 400,00 2 355,00 2 400,00 1,91%

Don Jacques Habert 500,00

Don aux sœurs NDM 1 500,00 2 500,00 1 500,00 -40,00%

Forum des associations ( Dépenses) 0,00 0,00

Messe de rentrée  (Dépenses) 0,00 479,48 150,00 -100,00%

Marché de noël (Dépenses) 1 906,77 850,00 2 000,00 124,33%

Galette (Dépenses) 291,37 261,08 200,00 11,60%

Forum des métiers (Dépenses) 754,92 0,00%

Repas des familles (Dépenses) 6 286,51 6 473,94 6 000,00 -2,90%

Repas de fin d'année 1 483,96 1 468,90 1 000,00 1,03%

kermesse (Dépenses) 10 024,67 11 038,03 10 000,00 -9,18%

Achat stock boissons 630,56

Opération croix rouge 7 803,00 0,00%

Achat d'un disque dur externe pour le 

secrétariat 87,30 0,00%

Fleurs fin d'année Maitresses(Dépenses) 340,00 405,00 350,00 -16,05%

Cadeaux 758,59

Livres  en doubles pour les 5emes 7 856,96 0,00%

Livres de mathématique en double pour 

les 6eme 1 226,74 0,00%

Armoire Livres collège 5ème 161,16

Renouvellement de matériel TATAMI 3 419,96 0,00%

Meuble aquarium 183,49 0,00%

Sono et micro 1 977,00 0,00%

Défibrilateur intérieur 4 rue Kennedy 2 036,79 0,00%

Tableau intéractif primaire 4 789,98

Matériels pédagogique primaire 3 962,32 0,00%

Défibrilateur intérieur 96 rue de Paris 2 200,00

Autres projets (Livres 4èmes, Livres 

6èmes & 5ème renouv, 2ème tableau 

interactif, matériel informatique, autres ) 27 800,00

Cout de préparation de l'AG 174,09 58,30 200,00 0,00%

Coût d'impression parentillage 980,72 1 172,08 1 200,00 -16,33%

Frais de fonctionnement  (photocopies...) 694,27 0,00%

Solidarité-aide aux familles 355,00 500,00 0,00%

Frais bancaires 46,69 23,36 46,00 99,87%

Assurance 0,00%

Frais de déplacement 0,00%

Total des Charges 72 697,27 53 686,02 73 846,00 35,41%

Résultat d'exploitation -13 102,25 24 221,14 -16 646,00 -154,09%
Placements financiers 68 974,89 64 671,49 68 000,00 6,65%

Charges financieres

Résultat financier 68 974,89 64 671,49 68 000,00 0,00%

Résultat courant 55 872,64 88 892,63 51 354,00 -37,15%
Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel 0 0 0 0

Résultat net 55 872,64 88 892,63 51 354,00 -37,15%

COMPTE DE RESULTAT au 31 juillet 2011
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Budget
Cotisations reçues 26 000,00

Subvention association (Recettes) 700,00

Publicité parentillages  (Recettes) 1 200,00

Dons

Marché de noël (Recettes) 4 200,00

Repas des familles (recettes) 7 500,00

kermesse (recettes : tombola et kermesse) 18 000,00

Total des produits 57 600,00
Cotisations versées 18 300,00

Don a l'UNICEF 2 400,00

Don aux sœurs NDM 1 500,00

Forum des associations ( Dépenses)

Messe de rentrée  (Dépenses) 150,00

Marché de noël (Dépenses) 2 000,00

Galette (Dépenses) 200,00

Forum des métiers (Dépenses)

Repas des familles (Dépenses) 6 000,00

Repas de fin d'année 1 000,00

kermesse (Dépenses) 10 000,00

Fleurs  fin d'année Maitresses (Dépenses) 350,00

Défibrilateur 96 rue de Paris ? 2 200,00

Autres projets (Livres 4èmes, Livres 6èmes & 5ème renouv, 

2ème tableau interactif, matériel informatique, autres ) 27 800,00

Cout de préparation de l'AG 200,00

Coût d'impression parentillage 1 200,00

Solidarité-aide aux familles 500,00

Frais bancaires 46,00

Assurance 

Frais de déplacement

Total des Charges 73 846,00

Résultat d'exploitation -16 246,00
Placements financiers 68 000,00

Charges financieres

Résultat financier 68 000,00

Résultat courant 51 754,00
Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel 0

Résultat net 51 754,00

Budget Prévisionnel  2011-2012
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Votes des résolutions : 

Rapport d’activité : 

Présents et représentés : 240 

Pour : 240 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité 

 

Rapport financier : 

Présents et représentés : 240 

Pour : 240 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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Cotisation proposée par le CA : 

Il s’agit de la cotisation 2012/2013. La cotisation avait été portée à 23 € pour l’exercice 2008/2009, le 

conseil d’administration propose de la maintenir inchangée. Cette cotisation se répartit de la façon 

suivante : 

Cotisation proposée par le CA = 23 € (inchangée) 

Famille & 

Education; 4,50 €

Apel nationale; 

2,85 €

Académie; 4,60 €

Département; 

2,80 €

Apel NDM; 8,25 €

 

Présents et représentés : 240 

Pour : 240 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

La cotisation 2012/2013 proposée à 23 € est adoptée à l’unanimité 
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Validation de la cooptation de Mme Lena Kojaartinian au Conseil d’Administration : 

Mme Kojaartinian a été cooptée en cours d’année par le conseil en remplacement d’un membre 

démissionnaire. Ce membre avait un mandat qui courait jusqu’à la fin de l’année scolaire 2011/2012. 

Les statuts prévoient dans ce cas que l’Assemblée Générale valide le mandat de Mme Kojaartinian 

jusqu’à cette échéance. A défaut son siège serait à nouveau à pourvoir. 

 

Présents et représentés : 240 

Pour : 240 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

La cooptation de Mme Lena Kojaartinian est adoptée à l’unanimité 
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Résultats de l’élection des membres du conseil d’administration : 

Cette année chaque niveau Maternelles & Primaires / Collège et Lycée devait élire plusieurs 

membres. 

PRIMAIRE/MATERNELLES – 4 postes à pourvoir 

Candidats Résultat 

Pascal ANGERAND 35 Réélu 

François LUCIANI 9 

Gabriella KADOUCH 11 
Valérie WAETERLOOS 42 Elue 

Cécile LAGACHE 22 Elue 
Emmanuel ROUSSELOT 23 Elu 

 

COLLEGE – 2 postes à pourvoir 

Candidats Résultat 

Michel BUDAKCI 11 

Adra EL HARTI 20 Elue 
Pascal TIXIER 12 

Hélène BARRAZA-MAZURE 17 Elue 
 

LYCEE – 3 postes à pourvoir 

Candidats Vote 

Véronique GLENNIE 4 
Sylvie BELHASSEN 2 

Nathalie GABRIEL 8 Elue 

Christine BOUTIN-BERTIN 7 Elue 
Benoît WOESSMER 17 Réélu 

 

 

Merci à tous les membres du conseil pour leur soutien, leur disponibilité et leur dévouement. 

Merci aux nouveaux élus pour leur engagement et bienvenue. 

Le conseil se réunira mercredi 19 octobre prochain. 
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J’ai eu l’occasion de remercier Véronique Coyard, je tenais également à remercier Dominique 

Poupée-Fontaine, Véronique Tavet, Céline de Moncuit, Pascal Tixier et François Luciani qui quittent 

notre CA après plusieurs années. Merci à tous pour leurs actions et leur engagement. 

Merci à tous les parents pour leur participation au sein de l’association en 2010/2011. 

Merci à nos Directeurs et aux personnels de l’école, merci pour la confiance qu’ils nous accordent. 

 

 

* 

*           * 


