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Notre but est de favoriser le lien entre les parents et l’école, de permet-
tre à chaque parent d’être informé et de se sentir véritablement acteur 
de la vie de l’école.  

Quant à vous, vous pouvez aussi :  
- faire remonter des informations, un problème ou un questionnement auprès des 
parents délégués afin que nous puissions préparer efficacement les conseils d’école 
et que nous votions le règlement intérieur en toute parité en tant que véritable 

porte-parole auprès des enseignants et des élus.  

- nous aider lors des festivités comme la Kermesse qui nous permettent d’aider à 

financer des projets.  

Afin que notre association soit un vecteur dynamique et efficace pour le bien-être 
de nos enfants, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, toutes les nouvel-

les idées aussi !  
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Conseils d’école Maternelles 

Le 5 novembre 2010Le 5 novembre 2010  

Le 18 février 2011Le 18 février 2011  

Le 27 mai 2011Le 27 mai 2011  

Conseils d’école Primaires 

Le 16 novembre 2010Le 16 novembre 2010  

Le  24 mars 2011Le  24 mars 2011  

Le 6 juin 2011Le 6 juin 2011  
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Kermesse 2011 : Kermesse 2011 :  

Nous devrions renouveler cette opération le 25 

juin 2011. 

Soirée dansante : Soirée dansante :   

Afin de mieux se connaître et de faire la fête avec 

nos enfants, nous projetons de vous convier à une 

grande soirée dansante avec de nombreuses surpri-

ses en perspective. Cette soirée aura lieu le samedi 

23 avril 2011. 

 

langevinparents@yahoo.fr 

forum : http://langevin.forumpro.fr       

site internet : En construction 
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Titulaires : Valérie Babout, Patrick Bonnardel, Gwenola Jaouen, David 

Tardy 

Suppléants : Youcef Belmeguenaï, Stéphanie Granier, Joëlle Mécheri, 

Claire Robine 

Vous souhaitez nous 

contacter ou nous 

rencontrer ? 

Bilan Kermesse 2010Bilan Kermesse 2010Bilan Kermesse 2010Bilan Kermesse 2010Bilan Kermesse 2010Bilan Kermesse 2010Bilan Kermesse 2010Bilan Kermesse 2010        
Cette deuxième édition a été une grande réussite. De 
nombreuses personnes se sont mobilisées pour nous 
aider et faire de cette journée un moment inoubliable 
pour nos enfants ! 

Nous avons mis à profit les résultats effectués l’an der-

nier pour réaliser les projets qui avaient été annoncés 

(CD de chants, spectacle de fin d’année, kermesse 

2011). 

Près de 4 700 € ont été collectés lors de la kermesse 

cuvée 2010 et de la vente des CD, soit près de 6 € par 

enfant. 

Nous comptons bien évidemment sur vous (lots, pâtis-

series…) pour la prochaine édition en 2011. 
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   Titulaires : Elsa Blanchard, Laurence Morris,  

   Jérôme Rivoire, Katy Rosa, Nicole Saporito 

   Suppléant : Cécile Coudert 

 

Primaire Paul LangevinPrimaire Paul LangevinPrimaire Paul LangevinPrimaire Paul Langevin 

Titulaires : Valérie Babout, Youcef Belmeguenaï, Patrick Bonnardel, Sophie Colombari, Cécile Coudert, Maud Duchosal,  

Delphine Etienne, Nunziata Gonsalez, Rose-Marie Lima, Christophe Marti, Violette Olivier, Carine Patria, Claire Robine 

Suppléants : Cécile Albertin, Jérôme Rivoire, David Tardy, Gwenola Jaouen 

Idée cadeau ! 

Des CD des enfants sont encore 

disponibles au prix de 5€ sur 

simple demande. 

LES PARENTS DÉLÉGUÉS QUE VOUS AVEZ ÉLUS LE 15 OCTOBRE 
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