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Conseil d’école RPI St Léger, Moussey, Villemereuil                                  mardi 13 juin  2017               à 18h30 à St Léger 

Procès Verbal du Conseil d’école 
du RPI    Villemereuil, Moussey, St Léger-près-Troyes 

Mardi 13 juin 2017  à   18h30 
Salle du conseil municipal de  St Léger-près-Troyes 

 

 
Présents :  

➢ Maires :  Mr De Villemereuil (Villemereuil), Mr Blasson (St Léger), Mr Farine (Moussey) 

➢ SIVOS : Mme Thiéfaine( Présidente), Mmes André et Menuel  (vice-présidentes), Mme Vaillot (membres). 

➢ Représentants des parents d’élèves titulaires école de Moussey : Mmes Boever Nathalie, Haddou Laëtitia. 

➢ Représentant des parents d’élèves titulaires école de Villemereuil: M Esteves Eric 

➢ Représentants des parents d’élèves titulaires de l’école de St Léger : Mmes Outhier Aurélie, Dagon Isabelle, Mougel Perrine, 

Pailley-Boutonnet Maud. M Bardot Denis,                              

➢ Représentants des parents d’élèves suppléants école de St Léger : Mme Zieba-Salami Emilie. 

➢ Représentants des parents d’élèves suppléants école de Villemereuil :  

➢ Enseignantes : Mmes Bytebier, Roy, Broucksaux, Lallement, Raby 

➢ Directeurs : Mme Dusacq (Moussey), M Batize (Villemereuil), M Burgevin (St Léger) 

➢ Agents : Mmes Baali., Nathalie Bourgeois, Royer Françoise, Annick Marcilly 

➢ Présidente de l’association PARENT’VIE : Mme Charles.  

➢ DDEN (Déléguée Départementale de l’éducation nationale) : Mme Bazin Marie-Claude 

➢ AESH : Lorène Brion, Florence Guillotin 

  

     Excusés :  

➢ ATSEM : Mlle Forjot, Mlle Roulet.   

➢ Représentants des parents d’élèves titulaires de l’école de St Léger :  Mme David     

➢ Représentant des parents d’élèves suppléants, école de Villemereuil :  M Alexandre Maubrey. 

➢ IEN (Inspectrice  de l’Education nationale) :  Mme Forspagnac.   

➢ Sivos : Mmes Silvares, Remigius, Biget,  M Domey (membres) 

 

 

• Lecture du PV du conseil d’école tenu le 28 février 2017 : Pas de remarques.  

                                               

• Effectifs 2016/2017 

 

• Point sur les effectifs au 28 février 2017 : 
                                       

 

classes 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCK-

SAUX 

Sandrine 

RABY 

Delphine 

DUSACQ 

 

Stéphanie 

LALLEMENT 

 

Benoit 

BATIZE 

Véronique 

BYTEBIER 

Mathilde 

ROY 

2016/ 

2017 
TPS/PS/GS Ps Ms/GS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM1/CM2 

Site st léger Mat Mat mat    Mairie mairie 

St Léger 27 24 29    24 23 

Villemereuil      26   

Moussey    22 24    

Effectifs/ 

Classe 
27 24 29 22 24 26 24 23 

total : 199 
4 TPS +22 PS 

(1GS) 

4PS+19 MS 

(1GS) 

 

28GS+1MS 
22 CP 24 CE1 26 CE2 24 CM1 

4 CM1 19 

CM2 

 

3 inscriptions d’une famille de Villemereuil : 3 GS,   soit 199  élèves RPI   le 15 mai  

Inscription le 24/4 /2017  un   CE1 

 

• RPI St léger près Troyes, Moussey, Villemereuil   prévisions  de répartition  pour 2017/2018 

classe 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCKS

AUX 

Sandrine 

RABY 

Delphine 

DUSACQ 

Stéphanie 

LALLEME

NT 

 

Benoît 

BATIZE 

Véronique 

BYTEBIER 

Mathilde 

ROY 

2017/2018 TPS/PS  MS  GS CP CP/CE1 CE2 CM1 CM2 
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Site St Léger Mat Mat mat    Mairie mairie 

St Léger 24 28 20    26(-1) 30 

Villemereuil      24+1   

Moussey    23 26    

Effectifs/ 

Classe 
24 28 20 23 26 24+1 26(-1) 30 

total :  202 

5 TPS +18 

PS+1GS 

 

28 MS   20 GS 23 CP 
6 CP 

+20CE1 
25 CE2 26 CM1 30CM2 

                            

 APC (Activités pédagogiques complémentaires) : Dominique rappelle le principe des APC ainsi que les périodes de 

fonctionnement : 2 fois  1/2h  

            à St Léger : les matins  2 fois ½ h  de 8h25 à 8h55 mardi jeudi  (Maternelles et CM)                                   

            à Moussey :  CP, CE1  2 fois 1/2h le matin 8h15 à 8h45 mardi et jeudi les 2 classes. 

            à Villemereuil :  2 fois 1/2h le matin de 8h10 à 8h40  mardi et jeudi . 

           Du 25  avril  au  06  juillet 2017  (11s). 

 

Changement  APC  à la rentrée 2017 :      mêmes jours, horaires différents pour CM2 GS 

  à St Léger : les matins  2 fois ½ h  de 8h25 à 8h55 mardi jeudi  toutes  les  classes (Maternelle et cm1)  

      GS, Cm2 : de 16h à 16h30  mardi et jeudi                    

        Marie-Josée Thiéfaine rappelle le coût des NAP pour les enfants concernés par APC et NAP. Reste ¼ d’heure de NAP à 

payer. Elle propose de facturer une semaine sur deux.        

              à Moussey :  2 fois 1/2h le matin 8h15 à 8h45 mardi et jeudi les 2 classes.                                   

              à Villemereuil :  2 fois 1/2h le matin de 8h10 à 8h40  mardi et jeudi . 

 

          Du mardi 19 septembre au mardi 17 octobre 2017  (5 semaines)   

      Du 07  novembre au 19  décembre 2017(7 s) 

Du 09 janvier au 20  février  2018 (7s) 

Du 13 mars au 17 avril  2018 (7s) 

Du 15 mai  au  03  juillet 2018  (8.5s) 
 

 

➢       Coopérative finances et SIVOS : 

 

   Finances Investissements :   TNI tactile commandé pour la classe de GS  3667.08€. On dépasse le budget 

informatique alloué par le sivos de 2500€. On prendra 1167.08€ sur le budget « petit équipement ». Le sivos a 

accordé cette dépense et a voté cette décision modificative au budget de la commune. 

 

Demande de Delphine : Des sommes importantes sont allouées à l'informatique mais au niveau équipement littérature de 

jeunesse, manque pour acheter les séries qui vont avec la méthode de lecture. Il manque des livres et les dernières séries. Les 

petits livres coûtent 3,40 € environ et l'année prochaine avec les 29 CP il va en manquer 6 dans chaque série. Il y a 8 séries. 

Budget de 250€ en plus. Dominique basculera 250 € équipement sur fournitures pour Delphine. 

 

Dominique demande 2 tables au sivos pour CM2.(gros effectif à la rentrée.) En tenant compte aussi de la présence des 

AESH. 
 

 PISCINE :   Pour les CP et CE1 , piscine de La Chapelle St Luc, 11 séances de piscine pour les élèves de Moussey. 

Nous remercions les parents accompagnateurs. Jeudi matin demandé. Séances l’après-midi non demandées car départ de l’école 

à 15h et retour trop tard. 

Merci au SIVOS car budget important. 

 
 

➢ Projets pour 2016/2017 
   
 

1. Projet d’école 2016/2019 :    rappel 

 

 

Priorités départementales 

 
Objectifs qui découlent des besoins identifiés, des évolutions envisagées. 
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Les acquis des élèves par 

la mise en œuvre des 

réformes. 

Accentuer la réussite des acquisitions dans le domaine du langage écrit par la mise en place de l’oral 

dans toutes ses dimensions. 

Le suivi et 

l’accompagnement du 

parcours de tous les élèves 

 

Accentuer la réussite des élèves par une individualisation des parcours avec l’appui des TICEs 

Le climat scolaire garant 

des apprentissages des 

élèves 

Améliorer le vivre ensemble, comportements, respect de la personne, Education morale et civique. 

 

(Ouverture sur le monde : culture artistique, environnementale et scientifique :  

Sortir de l’école 

Découverte musée, spectacles, concerts, sorties en milieu naturel 

 

Animation au sein de l’école (noël, marché, carnaval, fête …) 

Participation aux commémorations (chant, animations diverses…) 

 

 

 Suite aux actions du projet d’école, proposées :  

 

1. Prévoir dans l’emploi du temps la systématisation d’une démarche qui consiste à utiliser l’oral pour structurer la 

langue écrite (affiner la syntaxe, enrichir le vocabulaire, expliciter sa démarche) : mis en place au quotidien. 

            

2. Utiliser les cahiers de suivi en maternelle, parcours individualisé.     OUI en PS et MS, cela prend du temps mais 

retour très positif pour les élèves. 

3. Utilisation d’un ENT.        PB en CE2 changement du fournisseur. 

Nouvel outil : « ONE ». Partie payante, à voir sur la coopé pour obtenir des outils supplémentaires. 

 

4. Varier les supports pour individualiser les parcours. (ex : VPI, utilisation de tablettes, d’ordinateurs…)      :  

installation prochaine d’un VPI en maternelle classe des grands.      

Utilisation de 6 tablettes en Ps et en MS  (jeux , graphisme sans et avec stylets , jeux formes…)    et en CP (calcul , 

syllabes) où les enfants ont un programme d’activités sur un temps court. Contrôle parental. 

                        

       5     Organisations de sorties régulières (découverte musée, fermes, sites historiques, spectacles, concerts, milieu 

naturel.) Cinéma , ferme, vitrail, musée st Loup, classe verte Mesnil St Père, Chasse aux sons, Journée Athlétisme, 

cross, Paris. 

 

6      Responsabiliser les élèves sur le « bien vivre ensemble », au sein d’une classe, d’une cour de récréation avec des 

médiateurs.  En CP aide au comportement, ronds de couleurs. 

Médiateurs en CM, cour de récréation. En CE2, élections présidentielles dans la classe, le président a une semaine de 

mandat : avec une dimension vivre ensemble.  

Vote des Incorruptibles en MS et CP : qualité des albums et des livres, dimension civique et démocratique, « vraies » 

élections. 

 

2)  Bilan et projets sorties 2017 

    
➢ CM1/CM2 :  

 Classe Verte les 31 mars et 3 avril : 4 ateliers (les oiseaux, l'eau naturelle, les écosystèmes de la fôret, les énergies)  

 sortie cinéma le 2 mai CM2: film la Belle et la Bête,  

 randonnée du hérisson d'ici la fin de l'année .  

 Printemps des poètes 

 2 sorties Musée du vitrail avec atelier CM1. 

 Sortie à Paris pour les classes de CE2 - CM2 le 6 juillet. Bus 822 €, participation Parent’vie 600€ 

 Musée de l’Homme : atelier « l’Homme aux mille visages », visite des arènes de Lutèce. 

 Permis vélo. Opération remise en cause pour 2017-2018, car l’association Prévention Routière a périclité. 

 Lecture « Hermès en 100 épisodes » quotidienne : résumés, récits 

.  

➢ Maternelle : 

➢ Maternelle de St Léger, les 3 classes : Chasse aux sons, jeux d’orientation et de lecture d’indices le jeudi  matin 18 mai.  

➢ CARNAVAL(avec les CM1 et CM2) : école de St Léger, le 16 avril à 14h30, à la maternelle dans la cour de St Léger pour 

l'école de St Léger. Portraits sur les plongeurs de Fernand LEGER pour le bonhomme carnaval. 

➢ En maternelle journée athlétisme pique-nique, vendredi 9 juin à St Léger avec les écoles de St Germain et Bouilly. Un peu de 

pluie mais journée réussie. 

➢ GS :  sortie aux poils d’Assenay le 27 juin : prestation 255€  bus : 110€     parents’vie :  chèque de 100€ 
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➢ jeudi 29 juin   sortie journée maternelle à Champs sur Barse   départ 1 bus à 9h. (Bus 270€, 9€/élèves)   parents vie : chèque de 

200 €  

➢  mercredi 14 juin : décloisonnement GS/CP 

➢ GS : plantations de capucines, radis, élevage de coccinelles 

        Cinéma : 25 avril MS et GS           64 voyages allers retour X 3 séances donc 192€ de transport. 

                                                                                 2,50 € X 28 élèves X 3 séances = 210€ de séances. 
                                                                

➢ Classes de CP-CE1 de Moussey : 

 

       *Réalisation d’un livret individuel avec photos et textes sur la classe d’eau . 

o Printemps des poètes  24 mars  

 carnaval en poésies et lancer de ballons le vendredi 24 mars 

 Spectacle Courz'y vite à Ste Savine le 16 mars 

 Liaison GS CP et CE1 CE2 le mercredi 14 juin matin 

 Course orientation le mardi 27 juin matin à St Parres-les-Vaudes 

 Sorties correspondant classe de CP le vendredi 30 juin toute la journée à St Julien-Les-Villas, classe de 

CE1 rando découverte au parc des moulins. 

 Projet mosaïques des 4 saisons, inauguration début juillet. Demande de pose sous le préau à M. Farine 

 Pour les CP CE1 vote des incorruptibles en situation : carte d'identité, bulletins de votes urne et 

dépouillement par les élèves.  

                                  Action reconduite l'année prochaine. 

 
 

➢ CE2, Villemereuil : 

                                                               

•  Cross de Bouilly 31 mars . 

• Printemps des poètes et Carnaval  : défilé déguisé dans le village et distribution de poèmes dans les boîtes aux lettres. 

• Juillet : sortie PARIS  jeudi 6 juillet ,   parent’vie a fait un chèque de 600€,  tarif du trajet 800€ prix du bus  à Benoit 

.Voir  avec Mathilde CM2. 

                                                                  

➢ Liaison GS/CP  CE1/CE2       mercredi 14 juin :  . 
Les GS travaillent en petits groupes et demie classe en fin d’année pour  s’habituer au CP. 

Mutualisation des méthodes et des outils utilisés en GS et au CP. Mieux connaître la façon de travailler de l’enseignante de GS  les 

habitudes de classe et les rituels des GS pour mieux accueillir les élèves à la rentrée. Classeur en GS qui suivra au CP.  Rituels communs.  

Graphisme sur cahiers seyès 3 mm en début d’année identique à la fin GS. 

L’album de fin GS qui suivra au CP pour oral, lecture et écriture. 

Réflexion sur le suivi des élèves les plus fragiles de GS et  la prise en charge début CP. 

Les GS viendront à Moussey pour découvrir leur nouvelle école et la nouvelle classe et présenter un album aux CE1. Ensuite les CE1 

liront une histoire aux  élèves CP. Delphine prendra ensuite la classe de GS pour réaliser des activités en petits groupes par rapport à 

l’album. Des ateliers jeux de lecture et maths seront réalisés en petits groupes durant cette matinée. 

 Sandrine  prendra les futurs élèves de CE1 dans leur nouvelle classe. 

Benoit accueillera la classe de Ce1 avec des activités scientifiques le 14 juin. Echange projet sur les trains, le squelette humain, l’élevage 

des papillons. 

 

➢ PROJETS   rentrée  2017: 

 

 Inscriptions incorruptibles pour les 3 classes maternelles   CP, CE1, pour 2017/2018   

 Ecole et cinéma GS  Pour info, 64 voyages allers retour X 3 séances donc 192€ de transport. 
                                                                                     2,50 € X 28 élèves X 3 séances = 210€ de séances. 

 Spectacle à choisir pour octobre novembre  :  Dominique réserve pour la rentrée.  

 Inscriptions aux classes PAG (bestiaires et vitrail) GS   et architectures et jardins MS , mais réponse négative. 

 Projet Château Guédelon pour les CP CE1 à la rentrée 2017. 

 Point piscine pour l’année 2017/2018 : Delphine réfléchit et réserve les créneaux piscine de la Chapelle, à l’avance  

2ème trimestre . 
 

 

➢      Nouvelles activités périscolaires 

Présentation par Mme Thiéfaine.  
Pas de changement. Présentation d’Annick Marcilly qui remplace Emilie Grados. 

 

 

➢ Rythmes à la rentrée :  Pas de changement , le RPI fonctionnera de la même manière , mêmes activités NAP, mêmes horaires. 

Pas de décret d’application mis en place. Le projet NAP est encore valable un an. La facturation aux parents est pérenne. 

Suite à questions des parents et sous réserve de passage de décret sur la liberté de choisir pour le sivos un nouvel aménagement du temps, 
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Dominique propose de se rencontrer à la rentrée pour un cycle de réunions « Rythmes » en présence des élus, des parents d’élèves élus et 

des enseignants.  IL s’agira de plancher pour éventuellement changer les jours et horaires d’accueil dans le RPI. Dominique rappelle que 

l’intérêt de la mise en place de nouveaux rythmes doit aller dans le seul sens de la réussite de l’élève.  (Les chrono-biologistes  

s’accordent pour 5 matinées, plutôt avec coupure le mercredi et école le samedi matin ce qui désynchronise  moins le sommeil de 

l’enfant).  

Les contraintes du RPI, des parents, des élus(/finances) etc…,  feront que de toutes façons, le projet final ne satisfera pas tout le monde. 

Dominique attend les instructions de l’éducation nationale avant toute chose. 

M. Farine rappelle l’aspect complexe de la mise en oeuvre dans les communes (bus, cantine,  rythmes des élèves…) en campagne. 

M. Bardot fait la remarque que le système actuel ne fonctionne pas dans notre RPI : fatigue des enfants, NAP à la charge des communes 

avec des moyens du bord.  

« NAP le mercredi matin ? cela ne poserait pas de problème tout en respectant les horaires bus, avec des encadrants compétents . En 

début d’après-midi , les enfants ne sont pas aptes à apprendre. Le sivos prendra la décision avec les enseignants, mais l’avis des parents 

compte. » 

Mme Outhier et M. Bardot demandent la consultation des parents. 

M. Farine : aucune information pour l’instant. Prise de décision impossible actuellement. On ne sait pas quelles seront les décisions 

ministérielles. 

 

Mme Thiéfaine : avril 2017, comité de pilotage : Aucun parent n’a fait de remarques sur le projet éducatif. On peut le modifier à chaque 

rentrée scolaire, en fonction des possibilités. A l’heure actuelle, il ne satisfait personne (parents, enseignants).  

M. Bardot : Il n’y a pas eu le choix pour la mise en place des NAP. Aborder le sujet au plus tôt, car l’occasion se présente pour changer. 

Demande de Conseil d’école exceptionnel.  

Dominique : difficile de faire un bilan sur l’amélioration des résultats des élèves en 3 ans de fonctionnement avec les NAP, sauf pour les 

communes qui ont eu beaucoup de moyens. Trop tôt. 

Benoît : les parents peuvent mettre en place des comités de pilotage au cours de l’été pour réfléchir à ce sujet.  

Contrainte des horaires de Bus, gestion par le conseil général. 

Proposition de Dominique : Dès la rentrée de septembre, même avant les prochaines élections : brainstorming, réunions 

informelles avec les parents et partenaires pour aborder ce sujet à réflexion. 

 
 

• Questions Parents  Mairies /Sivos: 

 

1. point des futurs CP : les parents veulent savoir au plus tôt, c'est-à-dire avant les vacances d'été, comment vont être répartis 

les effectifs du futur CP : la classe sera-t-elle divisée? Si oui, comment? Et quels sont les enfants concernés qui iraient en CP 

dans la classe des CE1 si c'est ainsi que les effectifs sont divisés? Voir ci-dessus. 

 

2.point concernant la cotisation de 15€ à la coopérative scolaire : "si les familles ne donnent pas les 15€, ne peut on pas 

demander une participation à chaque sortie à hauteur des 15 euros ?". Les parents proposent de faire participer à la sortie, 

jusqu’à 15€ année pour les familles qui ne paient pas. 

Dominique : Participation non obligatoire. 

Benoit : La coopérative scolaire ne sert pas qu’aux sorties scolaires : aussi au matériel scolaire, … 

En cas de problème d’argent, les familles viennent voir M. Burgevin. 

Dominique : Sur la fiche de rentrée RPI à l’intention des parents, on ajoutera que la participation de la coopé scolaire doit 

être faite dans un souci d’équité mais sans obligation. 

 

2. Concernant les rythmes scolaires(va t on retourner à la semaine de 4 jours?) voir ci-dessus. 

 

Information de M. Blasson : des fleurs plantées dans la cour de l’école abîmées par des  CM, samedi 10/06  hors temps 

scolaire, Inscriptions injurieuses envers un agent de l’école sur un banc, vol du trousseau de clés d’un agent par un élève de 

CM (sous réserve de la prouver)  : des faits qui nécessitent plus de civisme de la part des enfants. 
 

• Informations  diverses : 
   

➢                                   

 Association PARENT VIE : informations données par Ines Charles : 19/03 vide-puériculture 424 €. Beaucoup 

d’inscriptions et les participants ne tiendront pas tous dans la salle des fêtes. Montage d’un barnum à l’extérieur.  

                                                 Mise en place d’une vente de sacs à courses 540€ de bénéfice. Les enseignants remercient l’association 

                                        Parent’vie pour le dynamisme de tous ses membres et de sa présidente Ines Charles. 

 

 Fête des écoles : le dimanche 25 juin 2017 à St Léger. Une réflexion sera menée avec les élus, le directeur et 

l’association des parents pour mettre en sécurité le lieu de la fête.  Maître mot : vigilance de la part de tout le monde. 

Il manque une dizaine de parents pour tenir les stands. Chant commun « tout le bonheur du monde » 

Tous les élus, parents, membres du sivos pourront chanter avec les élèves et les professeurs. 

 

 La fête d’école 2018 aura lieu le Dimanche 24 juin. Fête compromise à Moussey car travaux prévus. 

 Rentrée 2017 :   le lundi 4 septembre. 
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 Restauration scolaire : inscriptions avant le 27 juin si possible , prendre contact avec Isabelle BAALI. 

 Réunion classe/parents   :           à St léger rentrée 

                                                         PS , MS, GS : le lundi  11/09 à 18h , Dominique Burgevin (PS), Céline Broucksaux (MS),  

                                                                                                                                        Sandrine RABY (GS). 

                                                         Réunion élections (RPI)  : vendredi 15 septembre 18h00 salle des PS . 

 

                                                                       CM1 :  le mardi 19 septembre    à 18h00 Véronique Bytebier. 

                                                                       CM2 :  le   mardi 12/09  à 18h00 Mathilde ROY. 

                                                               

                                                                 à Moussey   : CE1 , le vendredi 29 / 09   à  18h. Stéphanie Lallement 

                                                                                       CP , le lundi 18 /09 à 18h. Delphine Dusacq  

                               à Villemereuil :  CE2  le mardi 19 / 09 à 18 h Benoît Batize. 

 

 

 Dates des conseils d’école :                 Mardi  7  novembre  2017  18h30 à St Léger Près Troyes,  

                                                 Mardi  20  février 2018  à 18h30 à Moussey, 

                                           Mardi   12  juin  2018  18h30 à St Léger Près Troyes. 

 

 

D Burgevin rappelle aux parents élus que toutes les informations données au cours du Conseil d’école sont rédigées dans le présent PV et 

qu’ils se doivent de transmettre les informations aux familles, si possible.  

Le PV du conseil d’école  est affiché devant les écoles ou à l’entrée des classes . 

 

 

                

remerciements 

• Les enseignants des 3 communes remercient les maires et leurs conseillers, la Présidente du  Sivos et ses membres pour leur 

engagement ainsi que  pour les aménagements et pour les travaux :  

o A  Moussey, Delphine remercie M le Maire pour  travaux divers, petit jardin et portillon. M. Farine rappelle la 

responsabilité  des enseignants car no man’s land entre portillon et limite de rue. 

o A St Léger, Dominique  remercie M le Maire  pour les travaux dans la cour des CM, le sivos pour l’achat du VPI futur, 

des meubles , tables et chaises. 

• Les enseignants remercient les agents qui œuvrent et se dévouent pour les écoles. 

• Les enseignants remercient les parents d’élèves qui accompagnent et/ou qui participent à la vie de l’école. 

• L’équipe enseignante remercie les animatrices de la bibliothèque qui proposent des activités variées et très attractives lors des 

visites des classes. (raconte-tapis, kamishibaï,…) 

• Mme Thiéfaine remercie le dévouement des agents de service. 

 

 Burgevin remercie toutes les personnes présentes.  
                                             . 

• Prochain RDV :  
 

1. Dimanche 25 juin, fête d’école à St Léger. 

2. Vendredi  30 juin vers 19h30. Petite fête, pot de fin d’année remerciements partenaires (parents 

,association, parent’vie, bibliothèque, élus)     

 

Secrétaire de séance : Céline Broucksaux 

 

Clôture  de la séance à 20h45                                                              A   St Léger, le 13 juin  2017   

Dominique Burgevin 

Coordinateur du RPI  


