
DSDEN DES ALPES MARTIMES 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ECOLE 

 

ECOLE : Elémentaire du ROURET 

Adresse : 2, chemin des écoles 

               06650 LE ROURET 

DATE : 

Vendredi 8 novembre 2019 

18h00/20h00 

 

PARTICIPANTS : 

- Membres titulaires (Représentants des Parents, Enseignants, Représentants de la collectivité, DDEN) 

Mairie : 

LOMBARDO Gérald – Maire du ROURET 

POMERO Alice – 1ère adjointe au Maire 

SAULNIER Bruno - DGS 

Parents : 9 

FISCHER JC ; CAILLOUET C. ; AOUIZERATE L. ; COX K. ; MULLIGAN E. ; BOVIS V. ; TOUSSAINT M. ; 

LAPALUS J. ; LAKHDI L.  

Enseignants : 11  

LEROUX I. Directrice 

Enseignants(es) de CPA ; CPB ; CE1A ; CE1B ; CE2A ; CM1A ; CM1B ; CM2A ; CM2B  

- Membres suppléants  

- Autres personnes présentes 

Absents : CE2B 

 

ORDRE DU JOUR :  

1) Désignation d’un secrétaire de séance Bilan de la rentrée 

2) Validation du compte rendu du précédent conseil 

3) Elections des représentants de parents 

4) Bilan rentrée 2019 

5) Evaluations CP CE1 

6) PPMS Risques majeurs et Attentat-Intrusion 

7) Cantine 

8) Travaux de la commune  

9) Projets de l’année  

10) Projet Harcèlement 

11) Informations APE sur ses actions 

12) Manifestations de fin d’année  

13) Questions diverses 

 

POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION : 
1) Désignation d’un secrétaire de séance : 



- Secrétaire de séance : Mme AOUIZERATE Lucile que nous remercions. 

      2)  Validation du CR : 

- Approbation du CR du dernier conseil d’école : approbation à l’unanimité. 

        

VOTE :  23 

Nombre de membres 

présents 

en début de séance 

23 
Nombre de membres présents au 

moment du vote 23 

 

        

Suffrages 

exprimés 

Pour 

l’adoption 
23 Contre l’adoption 0 Abstentions 0 

 

        

 

3) Elections des représentants de parents 

Tour de table 

 
 

- Résultats élémentaires :  

Nombre d’inscrits : 422 

Nombre de votants : 205 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 8 

Taux de participation : 48.58% (2017/2018/45.82% ; 2018/2019/45,29%) 

Quotient : 19.70 

(L’année dernière : 396 inscrits, 178 votes, 8 blancs ou nuls) 
 

4) Bilan de la rentrée 
Cette rentrée a été marquée par une remontée d’effectifs importante : de 247 cette année contre 238 l’an dernier sur 9 

classes et en conséquence l’ouverture d’une 10me classe grâce à la mobilisation de la communauté scolaire. 

Néanmoins, les entrées des petits ne suffisent pas à combler les sorties. Un nombre important d’inscriptions d’enfants 



venus de l’extérieur essentiellement au cycle 2. 
       L’inscription récente de quelques enfants de l’Ecole de Roquefort les Pins, surchargée, a comblé les radiations suite    

à des déménagements. 

 

 

                  L’Organisation pédagogique diffère de l’an dernier et toutes les classes sont à simple niveau. 

Suppléance de direction :  Mme BLANCHAUD Elisabeth pour l’année 2019/2020. 

Effectifs au 08/11/2019 : 

      Depuis 2009, 3 fermetures et 1 ouverture de classe. 

 

Effectifs en augmentation : actuellement 248 et 250 en janvier (1 CP et 1 CM2). 

 

5) Evaluations CP/CE1 : 

Les évaluations de CP/CE1 ont été effectuées et ont été communiquées aux parents. 

Des entretiens seront réalisés entre les enseignants et les parents des enfants à besoin.  
Les livrets des CP (LSU) seront distribués en février 2020 en même temps que les résultats de la deuxième 
évaluation (les CP ont 2 évaluations à passer, une en septembre et une en février). 

Concernant les CE1, les résultats des évaluations ont été distribuées aux parents. Le LSU sera distribué fin 
janvier. Les parents des élèves en difficultés seront également convoqués. 

       

      LSU : destiné à suivre l’élève jusqu’au brevet des collèges 

Il a pris forme et est utilisé depuis la rentrée 2016. 

Le choix de la périodicité est resté semestriel. 

Le 1er livret sera donc distribué à l’attention des familles fin janvier/début février. 

Nombre Classes Effectifs 

2016 

Effectifs 2017  

au 10 nov 17 

Effectifs 2018  

au 9 nov 18 

Effectifs 2019  

au 8 nov 19 

1 CPA 21 CP  24 CPA 23 CPA 27 

2 CPB 20 CP  23 CPB 23 CPB 26 

3 CE1 27 CE1  25 CE1 28 CE1A 25 

4 

 

CE1/CE2  

24 

CE1 CE2  

25 

CE1/CE2 

25 

CE1/17 CE1B 25 

18 7 CE2/8 CE2A 26 

5 CE2 28 CE2  27 CE2 28 CE2B 26 

6 

 

CE2/CM1  

24 

CE2 CM1  

25 

CE2/CM1 

24 

CE2/10 CM1A 

 

24 

11 14 CM1/14 

7 CM1 28 CM1  29 CM1 29 CM1B 24 

8 CM1/CM2  

24 

CM1 CM2  

25 

CM2A 30 CM2A 23 

9 16 

9 CM2A 30 CM2  29 CM2B 29 CM2B 22 

TOTAL                         226 TOTAL 232 TOTAL 239 TOTAL 248 

 Effectifs 

précédents 

Rentrée 

2015 

Rentrée 

2016 
Rentrée 2017 Rentrée 2018 Rentrée 2019 

Cycle 2 

CP, CE1 et 

CE2 

2009(116)   

2010( 92)  

2011(91)  

2012(90)  

2013(89) 

2014(95) 

92 

CP et CE1 

138 Cycle 2 

CP/CE1/CE2 

135 

Cycle 2 

CP/CE1/CE2 

137 

Cycle 2 

CP/CE1/CE2 

155 

Cycle 3 

CM1 et 

CM2 

2009(159)    

2010(158)  

2011(151)  

2012(151)  

2013(156) 

2014(146) 

141 

 

CE2, CM1 

et CM2 

88 Cycle 3 

CM1/CM2 

97 

Cycle 3 

CM1/CM2 

101 

Cycle 3 

CM1/CM2 

93 

 241 233 226 232 238 248 



Pour le moment certaines classes se basent sur des évaluations continues alors que d’autres sur des       

évaluations trimestrielles. Dans un cas comme dans l’autre les évaluations seront transmises aux parents 

pour qu’ils puissent suivre l’évolution de leurs enfants. 

 

 Difficultés rencontrées lors des évaluations nationales :  

Globalement : Saisies informatiques longues mais plus pragmatiques que l’an dernier. 

CE1 : exercices chronométrés (temps souvent trop court). Choix de textes improbables.  

CP : Exercices de français cohérents mais mathématiques assez difficiles et incongrus (notion de 

grandeur et entraînement). 

 Il y aura une deuxième évaluation en Février 2020 pour les CP. 

Conclusions : Repérage des difficultés et des compétences parfois incohérentes. Il y a, parfois, un 

décalage entre l’aptitude des élèves constatés par l’enseignant et les résultats de l’évaluation. 

Lecture du communiqué ministériel constatant le niveau stable des CP et les progrès des CE1 en 

mathématiques et en français par rapport à l’année précédente. 

 Communiqué Ministériel : 

 

/ RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS CP-CE1 / 

 

  

 

Au cours du mois de septembre, vous avez évalué vos élèves de CP et de CE1 

à l'aide des évaluations nationales. 

Les résultats de 98 % des élèves ont été analysés par la direction de l'évaluation, de 

la prospective et de la performance (Depp). 

Entre 2018 et 2019, le niveau des élèves de CP est resté stable. En revanche, en 

CE1, pour les compétences testées à l’identique, on observe des progrès en français 

dans cinq domaines sur six et en mathématiques dans cinq domaines sur sept.  

 

  

https://www.education.gouv.fr/cid146380/resultats-des-evaluations-nationales-cp-et-ce1-rentree-2019.html 

Lien vers rapport complet. 

6) PPMS Risques majeurs et Attentat-Intrusion : 

PPMS = Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Le plan Vigipirate a été respecté : 

➢ Un exercice incendie le mardi 2 octobre 2019 

➢ Un exercice Attentat-Intrusion a été effectué dans l’établissement. 

Le scénario comprenait « s’échapper – s’enfermer » le 18 octobre 2019 en présence de trois gendarmes 

dont 1 des forces spéciales d’intervention. L’exercice a été satisfaisant et les gendarmes demandent que 

le prochain soit effectué sur la récréation. 

1ex séisme prévu le mardi 12 novembre 2019 

1 ex tempête prévu le mardi 26 novembre 2019 

1 ex inondation le vendredi 6 décembre 2019 

1 ex évènement biologique ou chimique le mardi 10 décembre 2019 

 

1 exercice incendie reste à positionner après les vacances de Noël. 

 

Modifications de l’établissement : 

https://www.education.gouv.fr/cid146380/resultats-des-evaluations-nationales-cp-et-ce1-rentree-2019.html
https://www.education.gouv.fr/cid146380/resultats-des-evaluations-nationales-cp-et-ce1-rentree-2019.html


Remise à chaque enseignant et personnel de l’école d’un pass portail identique ouvrant tous les portails 

des deux écoles maternelles et élémentaires 

Création d’un SAS d’entrée pour attente éventuelle d’entrée dans l’établissement. 

Réduction des entrées de l’école à 1 seule ouverture : dépose minute (faciliter la filtration) 

Sortie des enfants par le portail cour : attente des parents derrière le grillage fixé cet été et bacs béton.  

Interdiction à quiconque d’entrer dans l’école. 

Réception des enfants au portail habituel en cas de sortie ou d’entrée exceptionnelle 

Réception et remise des boîtes alimentaires d’enfants allergiques au portail cantine rue des Ecoles. 

Réception des parents en RV avant 8h20 par les enseignants au portail d’entrée. 

 

7) Cantine  

Pour le moment la délégation du service public est de 3 ans.  

Un nouveau prestataire a été désigné : SNRH ou REGAL ET SAVEUR. BIO depuis 2001. Les retours 

sont positifs. Les repas sont globalement meilleurs : tout est fait maison, bio, local. 
L’an dernier l’augmentation du repas a été de 5,7 % et cette année de 3,2 %. 

Mme POMERO informe du prix du repas = aux alentours de 10 euros (4,80 environ pris en charge par 

les familles, le reste étant à la charge de la Mairie). 
« Concernant le tarif : échanges sur l’augmentation de 3,2% : il faut tenir compte de l’inflation et des 

conditions au Rouret (fait maison, local et bio). Comprendre la répartition entre la prise en charge par la 

mairie et le coût global de 10€ environ avec les charges fixes. Prise en charge mairie de 50% environ et 

explication par la mairie sur l’existence d’un calcul spécifique dans le contrat du prestataire sur le tarif de la 

cantine appliqué chaque année. » 

Passage des élèves de CM2 :  

▪ Vers 13h30 

▪ Rotation entre CM1 et CM2 possible selon le cours de soutien. 

▪ En début d’année : système de parrainage entre CE2 et CP 

Les élèves de CP sont nombreux et il n’y a pas eu d’immersion en fin de GS : il y a un temps 
d’adaptation. 

 

L’APE souhaiterait une communication plus rapide et précise quant aux changements de prestataires et 

informe de l’Application pour mobile de cette société très satisfaisante et pragmatique. 

Beaucoup de parents ne sont pas encore habitués à consulter le Portail Famille. 
 

8) Travaux de la commune : 

 Installation d’un nouveau parc informatique (deux dans les salles 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 11/ un dans les 

salles 3, 4) et tous les ordinateurs de la BCD. Au total 18 + 15 = 33 en élémentaire en maintenance et 

sécurisés. Quelques anciens ordinateurs pourront être récupérés et mis sous contrôle parental par la 

société de maintenance à partir du mars après le vote du nouveau budget. 

 En prévision : demande d’installation de films aux vitres des salles 5, 6, 8 et 9 et barres aux portes des 

salles de classe suite aux exercices PPMS 

 Remise en état d’une salle de restauration pour les personnels de l’école dans la maison PIGNON 

Aménagement du local de restauration des enseignants suite à l’ouverture de la 10ème classe. 

 Diverses remises en état : peinture… 

 Intervention de M. LE MAIRE : Présentation d’un large projet de restructuration du quartier 

Ecole/Mairie/Eglise avec extension de la cantine, repositionnement les sanitaires, création d’une salle 

de sport et de développement durable avec création d’un jardin. Projet de suppression de 

l’autocommutateur et prise en compte de la sécurité en englobant la ou les cours par les nouveaux 

bâtiments, un mur d’enceinte et un portail. 

« A plus court terme : projet aménagement nouvelle crèche. L’ancienne servira à l’école 
buissonnière. Acquisition d’un terrain de 6500m2 : peut-être à vocation agricole pour la cantine du 



Rouret. » 

 Fibre installée en 2020 : résolution des problèmes Internet. 

 Sanitaire : Installation d’un WC avec papier à l’intérieur pour les filles. Accord par la Mairie pour 

installer du papier dans la moitié des sanitaires filles et garçons. 

 

À FAIRE : 

 Installation de climatisation en Salle 7 et 9. 

 Chaudière 

 Permis vélo et piéton : demande des enseignants du tracé d’une piste dans la cour. 

M. SAULNIER, DGS propose un partenariat avec l’assureur de la Mairie pour la mise en place d’un 

futur projet. 

 

9) Projets de l’année : 

 
Mme LEROUX 
CPB 

Projets sportifs : Judo, Tennis, Expression Corporelle, Course 
d’Orientation 

Rallyes : Lecture et Maths Calculatis (énigmes)  

Projet culturel : musées MAHP et jardin du MIP ; Atelier 
exploitation de la flore locale 

Projet citoyen : Participation à la « Journée contre le 
harcèlement » ; Banque Alimentaire 

Accidents Domestiques : EXPO MAIF – 
Projets scientifiques : Ateliers en classe 
 

Mme HENRY 
CPA 

Projets sportifs : judo, tennis, piscine 
Projets culturels : Visite musée Bonard + jardin du MIP ou Art 
primitif 

Rallyes : Lecture et Maths Calculatis (énigmes) 
Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Participation à la « Journée 
contre le harcèlement » 

Accidents Domestiques : EXPO MAIF 
Projets scientifiques : Ateliers en classe 
 

Mr BERAUT  
CE1A 

Projet informatique : scratch 

Projets sportifs : Hockey, tennis, judo 

Projets scientifiques : Fête des sciences  
Fusée  
Rallyes : Lecture 

Projet culturel : Musée BONNARD et jardins du MIP 
Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Participation à la « Journée 
contre le harcèlement » 

Accidents Domestiques : EXPO MAIF 
 

Mme GASPERINI 
CE1B 

Projets sportifs : piscine, hand, tennis 

Projet Culturel : Musée Bonard et jardins du MIP 
Rallyes : lecture et maths 
Projet artistique : Liaison art et musique 
Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Participation à la « Journée 
contre le harcèlement »  

Accidents Domestiques : EXPO MAIF 
 

Mme FECOURT  
CE2B 

Classes découvertes :  

Madame FECOURT (CE2B), du 4 au 8 novembre 2019, à Saint Jean Cap 
Ferrat.  



Projets culturels : Théâtre comédie musicale le 12/06 avec les 
classes de CE2 et CM2A 

Projets scientifiques : Etude des oiseaux et des invertébrés 

aquatiques à l'étang de la Valmasque avec le Conseil 

Départemental  
Rallyes : Lecture 

Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Apprentissage de la 

Marseillaise et participation à la commémoration du 11 novembre. 

Foulée Verte ; ELA : récolte de dons et Univalom : recyclage des 

textiles 

Permis Piéton : CE2 (avec les gendarmes). 

Projets Sportifs : Handball, tennis, Endurance (Foulée verte ELA) 

 

Mme 
CHEVALIER 
CE2A 

Projets sportifs : hand, tennis, pétanque, Endurance (Foulée verte 
ELA) 
Projets culturels : Théâtre comédie musicale le 12/06 avec les 
classes de CE2 et CM2A 
Projets scientifiques : Fête de la Science à Villeneuve-Loubet 
Univalom : fabrication éponge  
Sortie étang de Fontmerle 
Rallyes : Lecture 

Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Apprentissage de la 

Marseillaise et participation à la commémoration du 11 novembre. 

Foulée Verte ; Participation à la « Journée contre le harcèlement » 

Permis Piéton : CE2 (avec les gendarmes). 

 

Mme MAILLET et 
Mme LAURENT 
CM1A 

Projet citoyen : Banque Alimentaire 
Développement Durable et Éco-citoyenneté : Recyclage du verre 

(Verrerie de BIOT + ateliers intervenants CASA). ; Apprentissage de la 

Marseillaise et participation à la commémoration du 11 novembre. 

Foulée Verte ; Participation à la « Journée contre le harcèlement » ; 

Election CMJ : conseil municipal des jeunes 

Assistance Sécurité : « Apprendre à Porter Secours » (avec les 
pompiers) à voir avec Mme SADRAN Conseillère pédagogique 

Projet sportif : hand, tennis, endurance, roller 
Foulée verte ? (pas confirmé par Chateauneuf) 
Projets scientifiques : Fête de la Science à Villeneuve-Loubet 
Programme information scratch 

Rallyes : Mathématiques,1 départemental, 1 en ligne avec le 

Collège (Calculatis) 

Projet culturel : MIP et MAHP ; Théâtre avec les CM1 B le 15/05/20 

 

Mme DIBOUES  
CM1B 

Projet citoyen : Banque Alimentaire, Univalom : recyclage, tri 

sélectif ENVINET, Apprentissage de la Marseillaise et participation à 
la commémoration du 11 novembre ; Foulée Verte ; Conseil 
Municipal des Jeunes : CM1 et CM2 
Permis vélo : MAIF ou possibilité de partenariat avec l’assureur de 
la Mairie 
Assistance Sécurité : « Apprendre à Porter Secours » (avec les 
pompiers) à voir avec Mme SADRAN Conseillère pédagogique 

Projets scientifiques : Scratch + programmation IBM et SAP : 



intervention gratuite suite contact fête des sciences  

Rallyes : Mathématiques,1 départemental, 1 en ligne avec le 
Collège (Calculatis) 
Musée Grasse 

Projet culturel : Théâtre avec les CM1 A spectacle le 15/05/20 

Projets sportifs : Tennis, Handball, Endurance (Foulée verte ELA) 
 

CM2 A et B  Projet citoyen : Banque Alimentaire ; Univalom : recyclage, tri 

sélectif ENVINET Star du tri ; Apprentissage de la Marseillaise et 

participation à la commémoration du 11 novembre. 

Foulée Verte ; Conseil Municipal des Jeunes : CM1 et CM2 

Permis vélo : MAIF ou possibilité de partenariat avec l’assureur de 

la Mairie ; Permis Internet : CM2 (avec les gendarmes) 

Assistance Sécurité : « Apprendre à Porter Secours » (avec les 

pompiers) à voir avec Mme SADRAN Conseillère pédagogique 
Projets scientifiques : Fête de la Science à Villeneuve-Loubet 

Rallyes : Mathématiques,1 départemental, 1 en ligne avec le 
Collège (Calculatis) ; En collaboration avec infirmière : 

transformation ado (sexualité)   
Projets culturels : Concours de poésies en liaison avec la BCD ; 

Théâtre CM2A 

Projets sportifs : Course d’orientation CM2B, Handball, Tennis, 
Endurance (Foulée verte ELA) 

 

10) Projet Harcèlement :  

Réalisé en collaboration avec l’Infirmière scolaire CARRERE Mercedes en liaison avec le collège du 

ROURET. 

Ci-joint : le Projet 

Projet « Non au harcèlement » sur les écoles primaires secteur collège du Rouret 

Constat préalable : 

Environ 10 % des élèves sont victimes de harcèlement scolaire, il apparaît donc important, voire 

incontournable, d'enrayer ce phénomène, lourd de conséquences, sur le court terme, comme sur le long terme. 

La prévention de ce type de violences scolaires s’avère essentielle. 

Depuis 5 ans le collège du Rouret développe la prévention du harcèlement sous différentes formes : 

intervention de l’infirmière, de l’assistante sociale et de la  CPE pour tous les élèves de 6ème , projet artistique 

(video) pour le concours non au harcèlement, mise en place du dispositif BPDJ pour  

« les copains bienveillants » 

Force est de constater que les phénomènes de harcèlement sont déjà présents au primaire, d’où la nécessité de 

mettre en place des actions de sensibilisation. 

L’école s’efforce également depuis de nombreuses années à diversifier les activités pendant les temps de 

pauses : 

- Récréations 

- Pauses méridiennes 

Par des activités : partage de la cour en différents espaces de jeu 

- De ballon autonomes 

- Encadrées par un animateur (rotation des classes tous les jours pendant la pause méridienne) 

- De jeux de marelles 

- Bancs pour repos 

- Création d’un espace calme (lecture, jeux de société, coloriages…) 

- Tolérance pour l’apport de certains « jouets » (cordes à sauter, images divertissantes pour enfants…. 

- Surveillance accrue par des animateurs en nombre suffisant  

 



Objectifs : 

Eduquer, éveiller l'esprit de solidarité et d'empathie. Lutter contre la violence 

Former des élèves volontaires pour le dispositif « copain bienveillants » 

Développer la créativité autour du thème non au harcèlement. (Affiches) 

Mettre en avant la journée nationale contre le harcèlement du 7 novembre 2019 

Faire le lien entre les actions mises en place au collège et l'école primaire. 

Impliquer les délégués élus du CM1 et CM2 en lien avec la mairie. 

 

Plan d'action : Infirmière + gendarmes BPDJ 

-Formation des élèves volontaires et/ou de délégués élus, pour la mise en place des copains bienveillants avec 

la présence de collégiens déjà impliqués dans le dispositif au collège et l’infirmière. 

Le lundi 4 novembre 2019 à 14h Espace Culturel. 

 

Journée nationale contre le harcèlement : le jeudi 7 novembre 2019 : 

Utilisation des affiches de l’an dernier avec PHOTO dans Nice Matin. 

Code couleur bleu et photo des élèves du primaire dans la cour en formation, pour écrire les mots « stop au 

harcèlement ».  

 

11) Informations APE sur ses actions 

 Budget alloué pour cette année : 550 euros/classe. 

Manifestations de collecte de fonds retenues pour 2018/2019 : 

- Vente de chocolats de Noëls (initiative) : lancement après vacances Toussaint 

- Participation au marché de Noël (vente de gâteaux + petit jeu pour les enfants)  

- Objets décorés par les dessins des enfants courant mars 

- Vide grenier : 17 mai, reporté au 7 juin en cas de pluie. 

- Opération photos CARNAVAL le vendredi 14 février 2020. Trois photographes bénévoles viendront 

réaliser des photos des enfants comme l’an dernier. 

Animation offerte par l’Association de Jean-Charles JEUX D’OPPOSITION à l’école pour la journée 

du Carnaval. 

- Kermesse avec stands le samedi 13 juin organisée par l’APE : demande d’aide auprès des enseignants 

pour la confection et tenue de stands et autres. Accord de principe des enseignants. 

Manifestation de distribution : 

Chocolats de Noël : Comme l’an dernier les chocolats seront distribués le jeudi avant les vacances soit le jeudi 

19 décembre au matin. 

Livres/calculatrices en fin d’année. 

Repas de Noël offert par la Mairie le vendredi 20 décembre à midi à la cantine. 

 

12) Dates des manifestations de fin d’année 

La salle de spectacle sera utilisée par la communauté scolaire en cette fin d’année pour :  

Un spectacle de Noël : jeudi 20 décembre 2018 à 14h. 

Les représentations des pièces de théâtre : 15 mai 2020 CM1 A et B  

12 juin pour CM2A, CE2 A et B ; 

            Pont de l’Ascension : jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020. 

             

13) Questions diverses 

Fin du Conseil d’Ecole : 20h45 

Fait à LE ROURET, le 22 NOVEMBRE 2019 

Le Président                                                                                     Le Secrétaire 

du Conseil des Maîtres :  I. LEROUX                                            de séance :  Mme DEREPAS 

    


