
Madame, Monsieur, 

Monsieur Guiffray réunit le conseil d'école  

3 fois par an afin de faire le point sur tout ce qui 

concerne l'école et son environnement. 

La mairie organise également des conseils de cantines 

et des rencontres au sujet des TAP, périscolaire et 

temps méridien. 

Pour pouvoir y participer, il faut faire partie d'une 

association des parents d'élèves.  

L’association de parents indépendants  a été crée  

il y a 1 an 1/2.  

Si vous souhaitez nous rencontrer ou en savoir plus, 

nous vous proposons de venir :  

VENDREDI 9 SEPTEMBRE A 20H 

Dans la salle de musique de l'école élémentaire. 

En espérant vous voir nombreux. 

Cordialement.  

Les parents indépendants. 
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