
                 

conseil d’école du 16 mars 2017 
 
 

A Mesdames et Messieurs les membres du conseil : 
- Monsieur GALLIOT, Président du Syndicat Scolaire et maire de 
Dannemarie, 
- Monsieur JOUFFROY, vice Président du Syndicat scolaire et maire de 
Velesmes, 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Parents d’élèves titulaires 
- Mesdames et Messieurs les enseignants de l’école et du réseau d’aide 
- Madame GROSJEAN, déléguée départementale de l’Education Nationale 
 
invités : 
- Mesdames et Messieurs les élus du Syndicat scolaire 
- Madame BOUILLER, Inspectrice de l’Education Nationale, 4ème 
circonscription de Besançon 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des parents d’Elèves 
suppléants 
- Mme JORGE et Mme GAUDILLAT, volontaires du Service Civique 
- Mme LERCK, directrice du périscolaire 

 
 

 

Objet : Invitation au Conseil d’école 

 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur de vous inviter au conseil d’école qui aura lieu le jeudi 16 mars de 18h à 20h à l’école 

de Dannemarie sur Crète. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Désignation du secrétaire de séance et approbation du compte rendu du conseil du 18 octobre 

2. Présentation du site internet de l’école 

3. Actions pédagogiques réalisées et à venir 

4. Interventions et travaux du Syndicat scolaire 

5. Budget 2017 : Investissements et subventions demandées au Syndicat scolaire 

6. Sécurité : exercice incendie du 10 février 

7. Manifestations de l’Envolée réalisées et à venir 

8. Bilan des rythmes scolaires après 3 années  

9. Rentrée 2017 : point sur les effectifs et les inscriptions 

Si vous souhaitez ajouter un point à l’ordre du jour, merci de le faire savoir avant le mardi 14 mars, date à 

laquelle vous aurez aussi fait parvenir vos éventuelles questions. 

Veuillez agréer Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations. 

 

 

Dannemarie sur Crète, le 2 mars 2017 
La directrice, 

Julie BAVEREL 
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