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vous représenter au mieux vous représenter au mieux vous représenter au mieux vous représenter au mieux 

durant les conseils d’école durant les conseils d’école durant les conseils d’école durant les conseils d’école 

et vous tiendront informés et vous tiendront informés et vous tiendront informés et vous tiendront informés 
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la participation finan-la participation finan-la participation finan-la participation finan-

cière des activités et cière des activités et cière des activités et cière des activités et 

des sorties scolairesdes sorties scolairesdes sorties scolairesdes sorties scolaires    

l’apprentissage del’apprentissage del’apprentissage del’apprentissage de    

l’allemand dans toutes lesl’allemand dans toutes lesl’allemand dans toutes lesl’allemand dans toutes les    

classesclassesclassesclasses    

l’intégration des enfants l’intégration des enfants l’intégration des enfants l’intégration des enfants 

ayant un handicapayant un handicapayant un handicapayant un handicap    

la lutte contre les vio-la lutte contre les vio-la lutte contre les vio-la lutte contre les vio-

lences scolaireslences scolaireslences scolaireslences scolaires    

 

 

 

 

 

des rythmes scolairesdes rythmes scolairesdes rythmes scolairesdes rythmes scolaires    

adaptés aux élèvesadaptés aux élèvesadaptés aux élèvesadaptés aux élèves    

le maintien des classes le maintien des classes le maintien des classes le maintien des classes 

actuelles et des effectifs actuelles et des effectifs actuelles et des effectifs actuelles et des effectifs 
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Vente de beignets àVente de beignets àVente de beignets àVente de beignets à    

Carnaval au profit des Carnaval au profit des Carnaval au profit des Carnaval au profit des 

écolesécolesécolesécoles    

Animation du ca-Animation du ca-Animation du ca-Animation du ca-

lendrier de l’avent lendrier de l’avent lendrier de l’avent lendrier de l’avent 

au marché de Noëlau marché de Noëlau marché de Noëlau marché de Noël    
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ont pour objectif d'affirmer et de défendre un certain nombre de principes : ont pour objectif d'affirmer et de défendre un certain nombre de principes : ont pour objectif d'affirmer et de défendre un certain nombre de principes : ont pour objectif d'affirmer et de défendre un certain nombre de principes :     

• la laïcité ;la laïcité ;la laïcité ;la laïcité ;    

• la gratuité ;la gratuité ;la gratuité ;la gratuité ;    
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