
Le 21/01/14 

INFORMATION AUX PARENTS 

Chers Parents, 

Nous tenons à vous informer du prochain conseil d’école qui se tiendra : 

Le mardi 18 février 

L'ordre du jour sera le suivant : 

- aide administrative, 

- liaison école/famille,  

- point sur les projets réalisés et les projets à venir, 

- bilan financier 2013, 

- questions diverses. 

Nous vous rappelons que le Conseil d’Ecole est l’occasion d’échanger avec l’ensemble 

des instituteurs et que nous sommes vos intermédiaires pour soumettre vos 

questions et vos remarques.  

A cet égard, nous vous invitons à nous contacter avant le mardi 11 février : 

- directement en discutant avec les parents délégués 

- par mail : pelabiolle@gmail.com 

- par courrier dans notre boîte aux lettres située en bas des escaliers. 

Bien cordialement. 

 

Les parents d’élèves délégués de l’école élémentaire : 

Mr Denis BAUSSAND - Mme Louise-Anne BELLEVILLE – Mme Evelyne CALLOUD 

Mme Laure CRUANES – Mme Céline DUDRAGUE - Mme Karine GENEVOIS 

Mr François HAUDIQUET – Mme Ghislaine MORT - Mme Sabine PERRIN – Mme Anne ROGIER 

Mme Nicole TISSOT 
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