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Le Comité s’est tenu de 18 h 00 à 20 h 00, 
dans les locaux de l’école maternelle Jean Yole à la Roche-sur-Yon. 
 
 

- Liste des présents et excusés en annexe. 
 
 
 
Monsieur MORIN remercie les participants au Comité et les invite à partager la galette offerte par la 
Municipalité. Cette réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres prévues annuellement sur le RRS pour le 
pilotage du C.O.S. Les directeurs ont souhaité que ce comité se réunisse au plus vite : compte-tenu de 
l’actualité, l’ordre du jour initial a été sensiblement modifié. 
 
 
 

1 – Ce soir chacun peut s’exprimer en confiance dans l’écoute mutuelle et le respect. 
 

Le territoire prioritaire yonnais a connu depuis 1991, date de sa création, de nombreuses évolutions. Rien 
n’est jamais acquis et les évolutions sont légitimes. Nationalement, la politique de l’éducation prioritaire a 
connu des phases de latence, de relance, de transformation. Des groupes scolaires sont en ZEP depuis 
l’origine, tels Jean Yole et Pyramides, d’autres sont sortis en 1998 comme Rivoli, enfin 6 écoles ont été 
rattachées à cette date au RRS : Laënnec, Pont Boileau et Jean Moulin. Depuis 25 ans, un travail 
considérable a été engagé par les équipes successives. Donner plus à ceux qui ont moins reste une ardente 
obligation et un combat social et éducatif permanent. 
 

2 – Aujourd’hui, l’avenir de ce territoire est à construire puisque les 10 écoles concernées n’ont pas été 
retenues par Monsieur le Recteur dans le nouveau classement en Réseau d’Education Prioritaire de 2015. 
Un courrier émanant de l’autorité académique a été adressé en ce sens aux 10 écoles, annonçant le cadre 
nouveau dans lequel le travail va se poursuivre désormais (une convention académique prioritaire). Les 
inquiétudes, les amertumes, les colères sont compréhensibles. Seule l’absence d’un collège REP fait 
disparaître la Roche-sur-Yon « des écrans du radar prioritaire » de territoire pour des conventions école par 
école. Mais le travail accompli mérite la reconnaissance : l’unité nationale se forge au travers de centaines 
de territoires comme celui-ci, où se construisent au jour le jour les fondements du vivre ensemble. La 
réussite scolaire est le ferment de la réussite sociale. La cohésion sociale des quartiers est le ciment de la 
cohésion nationale. 
 
 
 
 

Réseau de Réussite Scolaire 

Comité Exécutif 

N° 1      2014-2015     du 12 janvier 2015 



Page 2 sur 8 
 

3 – La question des moyens affectés aux écoles a été posée à Madame la Directrice Académique. Grâce à ces 
moyens octroyés au fil des ans, des résultats importants ont été obtenus : réussite scolaire, réduction des 
inégalités, réduction du retard scolaire. 
Le choix de la mixité sociale au collège est la pierre angulaire de ce Réseau qui fait réussir tous les élèves, à 
condition de ne pas concentrer les difficultés sur un seul établissement. Tout le monde s’accorde à penser 
que c’est la meilleure organisation qui a été choisie. Elle se fait au bénéficie des enfants des milieux 
populaires. Concentrer à nouveau toutes les difficultés sur un même collège serait une erreur totale. C’est 
donc bien la réalité sociale du 1er degré qui fonde la réalité de l’éducation prioritaire à la Roche-sur-Yon. 
 

4 – Aujourd'hui le dialogue se poursuit entre les instances académiques et les élus. Les décisions prises seront 
mises en œuvre dans le respect de ces valeurs qui ont fondé la création des ZEP. 
Le comité exécutif se doit d’impulser un travail prospectif, école par école, pour fonder l’action 
pédagogique future, quel que soit le cadre proposé. Les courriers du Recteur engagent cette nouvelle 
dynamique. 
Le débat est vif : il est légitime que s’expriment les fédérations de parents et les syndicats dans le cadre 
d’un dialogue démocratique. Certains estiment que ces courriers apparaissent trop implicites et 
insuffisamment détaillés. Ont cependant été garantis les taux d’encadrement et deux dispositifs à 
Pyramides et Jean Moulin maternelle. 
Du fait de leur classement en quartiers prioritaires (ministère de la ville), les écoles recevront les aides liées 
à ces politiques. Le Recteur a toutefois tenu à maintenir Jean Moulin dans les écoles à soutenir alors que 
« les Forges » sortent de la politique de la ville stricto sensu. 
Ces courriers attestent du maintien des moyens alloués. De même la Direction Académique entend 
conserver les aides relatives à la coordination, à l’accueil des enfants de moins de 3 ans, à la formation 
continue. 
 

5 – Il appartiendra aux Conventions de préciser le contenu des projets justifiant le maintien de ces moyens 
face à des populations scolaires déshéritées, précarisées et issues de communautés multiples. Le ciment 
républicain du « vivre ensemble » justifie que les conseils d’école précisent finement les 
« incontournables » nécessitant la garantie des moyens demandés. 
Les conseils d’école seront donc saisis prochainement de cette question pour fixer un cadre et l’entériner.  
Monsieur MORIN conclut ce propos liminaire en rappelant qu’il a la conviction profonde que ce qui va se 
mettre en place pour les trois ans à venir garantira la pérennisation des moyens actuels. Madame la 
Directrice Académique, lors de l’audience accordée aux représentants de parents, fin décembre 2014, a 
rassuré les familles sur ce point. De même les inquiétudes concernant le Rased sont totalement infondées. 
La fable de la Fontaine « le chêne et le roseau » peut illustrer la situation actuelle. Le chêne solide est 
déraciné tandis que le roseau se plie et s’adapte avec souplesse. Ce sont donc ces choix qui sont à faire 
aujourd’hui pour préserver le cadre de ce territoire. 
 

6 – Tour de table 
 

Les élus devant quitter la séance pour rejoindre une autre réunion s’expriment en premier. Ensuite la 
parole est donnée par ordre alphabétique aux 10 écoles, avec une intervention de chaque directeur et de 
chaque parent. Enfin les « experts » associés sont conviés à donner leur avis et leur analyse. 
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6.1 - Mme FAGOT représente le Maire de La Roche-sur-Yon 
L'éducation prioritaire, c'est corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. 
Il s’agit de renforcer les actions pédagogiques et éducatives pour les écoles qui rencontrent les plus grandes 
difficultés sociales. 
Concrètement, l’Education Prioritaire, c'est moins de 10 % d’écart de réussite scolaire entre les écoles du 
R.R.S. et les autres. 
On annonce la suppression des écoles du R.R.S. de La Roche-sur-Yon, parce qu’il n’y a pas de collège de 
rattachement en REP. Pourtant, le constat est que les conditions sociales et économiques des familles sur 
ce territoire sont inchangées. En rencontrant l’ensemble des acteurs du monde de l’éducation, la certitude 
est que pour permettre la réussite des enfants, il faut deux choses indispensables : 
                           - des équipes éducatives formées, stables et soutenues. 
                           - un cadre propice aux apprentissages dont les enfants ont besoin. 
Le Maire condamne cette politique gouvernementale qui décide arbitrairement que sur le territoire, il y 
aura des écoles gagnantes, (elles bénéficieront du classement R.R.S) et des écoles « perdantes ». Ce qui 
nous unit tous et qui fait partie de l’unité nationale, c’est l’égalité des chances. 
Le Maire renouvelle le souhait du maintien du classement en R.R.S. à moins que les conditions sociales et 
économiques dans quelques années évoluent dans ces quartiers et à ce moment-là il faudra revoir les 
choses. 
La municipalité demande un engagement ferme et pérenne de l’Etat quant aux moyens alloués au R.R.S. 
(seuil d’ouverture, financements des projets pédagogiques …).Il faut travailler tous ensemble pour 
formaliser par écrit ces projets. 
 
Mme FAGOT précise qu'elle n'a toujours pas vu la convention académique qui semble une mesure de 
sauvegarde, « un sursis à exécution ». C'est bien mais ce n'est pas suffisant car il faut protéger les plus 
fragiles. Le conseil municipal unanime assure son soutien. Tous mobiliseront l’énergie nécessaire pour 
maintenir les moyens pour les écoles. 
 

6.2 - Les directeurs d'école et des parents d’élèves: 
Mr PEROCHEAU, Directeur de l’école Jean Moulin Elémentaire : 
L'école est sortie des quartiers prioritaires mais maintenue en Education prioritaire. C’est donc une position 
particulière. En ce qui concerne le devenir du R.R.S., le Recteur précise dans son courrier le maintien des 
seuils, le maintien de l’accueil des moins de trois ans. La question qui se pose, c'est de savoir quel est le 
contenu de cette convention. Ce qui est écrit pour l’instant est insuffisant, on nous précise des choses pour 
les trois années à venir, et ensuite ? Qu'en est-il du réseau ? Va- t- on travailler école par école ? 
Nous sommes tous d’accord sur les moyens à demander. Alors pourquoi ne pas le  formaliser  ce soir ? 
 
Mme ROGER, Directrice de l’école Jean Moulin Maternelle : 
Dans le courrier du Recteur, le petit « plus » de l’école maternelle Jean Moulin est le dispositif d’accueil des 
moins de trois ans. Beaucoup de questions se posent même par rapport à ce dispositif.  
 
Mr FOUQUET, Parent d'élève Jean Moulin Maternelle : 
Les parents souhaitent la réussite de tous les élèves ; Il faut que les écoles du R.R.S. restent en Education 
Prioritaire à la prochaine rentrée. 
 
Mme QUILLIEN, Parent d’élève Jean Moulin Elémentaire : 
Il est important de clarifier la convention. Le courrier du Recteur est très vague. Les élèves de moins de        
3 ans seront-ils toujours comptés de la même manière ? 
On peut faire ensemble, ce soir, la liste des moyens dont on a besoin comme le suggère le Directeur de 
l’élémentaire. 
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Mr MONNERY, Directeur de l’école Jean yole Elémentaire: 
Il est nécessaire de prendre en compte l'évolution des quartiers sur lesquels on travaille. On se trouve avec 
des écoles qui ont des critères positifs pour rester dans l’éducation prioritaire. Et il y a une incohérence 
entre la politique de la Ville et la politique de l'Education Nationale. 
Selon notre ministre, la refonte de l'éducation prioritaire devrait permettre de clarifier les choses et éviter 
un empilement de dispositifs qui se sont accumulés depuis plusieurs années. Or, elle crée 5 catégories 
d’établissements : les établissements qui sortiraient de l’éducation prioritaire, ceux qui seraient signataires 
d’une convention académique, ceux qui feraient l’objet d’une mesure dérogatoire, ceux qui seraient en 
REP, et en REP+. 
Ces conventions académiques ne correspondent pas à ce qu’on attend de l’éducation prioritaire. Les 
propositions faites mettent à mal la confiance, la sérénité et la stabilité des équipes dans un avenir très 
proche. 
Ces conventions sont apparues après la mobilisation des enseignants pour dire leur mécontentement et 
non au départ dans le cadre de la refonte de l'éducation prioritaire. Ces conventions vont intervenir dans 
un cadre dont on ne connaît pas le contenu et sont proposées école par école. Et ensuite, on nous 
demande de travailler en équipe, en réseau. Dans quelle direction veut-on nous emmener ? 
Notre volonté est de rester dans l'éducation prioritaire même si on a perdu des moyens tels que les 
assistants d'éducation. Nous n’avons pas obtenu non plus des dispositifs « plus de maîtres que de classes » 
dans chaque groupe scolaire comme demandé. 
Un Réseau d’Education Prioritaire doit pouvoir vivre à La Roche-sur-Yon, fonctionner en réseau et alimenter 
des collèges qui ne sont pas étiquetés « éducation prioritaire ».  
On demande même éventuellement des mesures dérogatoires pour rester en éducation prioritaire. 
 
Mme JAUNY, Directrice de l’école Jean Yole Maternelle: 
Mme Jauny rejoint les propos de son collègue et estime qu'on ne peut pas se satisfaire du courrier du 
recteur qui prévoit uniquement un maintien des effectifs. La convention école par école n’est pas 
satisfaisante. Le territoire forme une unité et cette convention risque de diviser les écoles. 
 
Mr DEMONCHY, Parent d'élève Jean Yole Maternelle : 
Les parents d’élèves du groupe scolaire restent mobilisés et veulent rester en R.R.S. avec les mêmes 
conditions que celles qui ont été accordées aux écoles de Dijon. Mr Demonchy souligne qu’il ne doit pas y 
avoir de décrochage scolaire qui pourrait amener à des actes dramatiques pour la société. Il est plus que 
nécessaire que les 10 écoles de La Roche-sur-Yon restent en éducation prioritaire. Les parents d’élèves 
continueront le combat. 
 
Mr ROY, Directeur de l’école Laënnec Elémentaire : 
Le courrier du Recteur agace l’équipe enseignante. Les enseignants souhaitent  avoir un dispositif plus de 
maîtres que de classes comme l’année dernière. Il ne s'agit pas de demander plus qu'avant car l’an passé ce 
dispositif existait sur l’école. Il en est de même pour les assistants d’éducation. Une demande pourrait être 
faite auprès du Recteur : valider le C.O.S. élaboré l’an passé. Ainsi, il y aurait une vraie reconnaissance de 
notre travail. 
 
Mme JOUANNEAU, Directrice de l’école Laënnec Maternelle : 
Très déçue par le courrier du Recteur qui se limite au maintien des seuils. Laënnec devient quartier 
prioritaire depuis le mois de juin or on nous sort de l'éducation prioritaire. Toutes les incohérences 
politiques exaspèrent. Cette convention est d’une durée de trois ans et que se passera-t-il après ? Nos 
populations ont besoin de l’école et on doit pouvoir accueillir les enfants dès l’âge de 2 ans. 
Le souhait est de rester en Education Prioritaire. Recevoir une convention par école ne peut que diviser 
alors que la notion de réseau et de territoire est importante. 
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Mme CAYOL et Mme BEAUPAIN, Parents d'élèves Laënnec Maternelle et Elémentaire : 
Soutiennent les enseignants et demandent que les écoles restent en éducation prioritaire. 
Le choix de privilégier la mixité sur les collèges a été pénalisant. Cela nous oblige à nous justifier et nous 
battre pour les critères de l’éducation prioritaire. Au niveau des Pays de La Loire, le seul chef lieu de 
département qui n’a pas de réseau en quartier urbain prioritaire, c’est la Roche-sur-Yon. Les villes de Laval, 
Nantes, Le Mans, Angers ont toutes un ou plusieurs réseaux d’éducation prioritaire. Il y a 4 quartiers 
prioritaires en Vendée : 3 à La Roche et 1 à Fontenay mais seul Fontenay aura un REP en 2015 !! Cela 
renforce l’idée d’inégalité de traitement.  
On constate aussi des parents qui souhaitent quitter les écoles du R.R.S dans un avenir proche et inscrire 
leurs enfants ailleurs. Que feront et que deviendront les enfants qui n’ont pas le choix ? 
 
Mr THEBAULT, Directeur de l’école Pont Boileau Elémentaire: 
Sentiment d'incompréhension et d'injustice. En 6 ans la situation s'est dégradée, des moyens humains ont 
été supprimés, le nombre de primo-arrivants a augmenté... et les difficultés sont là. 
Il y a un sentiment d'incompréhension par rapport au courrier du Recteur sur la convention passée école 
par école. Si les moyens sont préservés, le poste de coordination maintenu, pourquoi ne pas faire une 
convention de réseau ? 
« Evidemment, c’est mieux que rien mais nous serons très mobilisés pour avoir autre chose ». 
 
Mme KURATA, Directrice de l’école Pont Boileau Maternelle : 
Déception de constater que ce qui avait été annoncé, n’était pas dans le courrier reçu. Il y a un décalage 
entre les propos tenus par la hiérarchie et le courrier. Beaucoup de maladresse de la part de l'Etat : 
l’augmentation de la prime des Recteurs est mal venue dans le contexte actuel. 
 
Mme GREGO et Mme MONGODIN, Parents d'élèves de l’école  Pont Boileau Maternelle : 
En accord avec tout ce qui a été dit. 
Mme Mongodin, (maman d’élève depuis 10 ans) est reconnaissante de tout le travail accompli. Elle 
souligne la réalité du quartier et sa fragilité. Sur 120 élèves à l’école, 31 sont allophones et 40 sont issus de 
familles monoparentales. La réalité sociale se dégrade et les parents sont inquiets et mobilisés. Ils 
défendent le maintien d’un R.R.S. à La Roche-sur-Yon et l’idée de donner toutes les chances aux enfants 
pour réussir. Certains parents risquent de choisir d’autres écoles. Qu’en sera-t-il pour ceux qui restent ? 
La notion de réseau est essentielle, on doit travailler école avec école et non école par école. 
 
Mme ECALLE, Directrice de l’école des Pyramides Elémentaire : 
Depuis 4 ans, aucune amélioration des difficultés financières et sociales des familles dans notre école. Il y a 
même une régression. De même, nous avions des assistants d’éducation et c’est un moyen qui a disparu. 
On a déjà perdu beaucoup de moyens. Certes, l’école élémentaire des Pyramides est privilégiée avec un 
poste de plus grâce au dispositif « Plus de maîtres que de classes », dispositif qui va être maintenu pour 3 
ans (jusqu’en 2018) mais après ?  
On nous laisse très peu de choses. 
L’école scolarise très régulièrement des enfants du voyage et c’est une spécificité sur l’école. Il est 
regrettable que les écoles n’aient pas toutes reçu le même courrier, le profil des familles et les objectifs de 
la scolarisation sont les mêmes et il aurait été normal et juste de rester en R.R.S. 
 
Mme GOULOT, Directrice de l’école des Pyramides Maternelle : 
Enseignante dans le 93 auparavant et en région lyonnaise, elle considère comme une nécessité de rester en 
R.R.S. à La Roche-sur-Yon. Elle estime qu’il est plus difficile d'enseigner à la Roche qu'en région lyonnaise. 
L’équipe enseignante a été très déçue du courrier car rien n’est notifié par rapport à l’accueil des moins de 
trois ans. L’école scolarise 21 élèves de toute petite section et ces élèves ont besoin d’être scolarisés tôt 
pour mieux réussir. 
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Mme MAQUART, Mme CAMUS Parents d'élèves du groupe scolaire des Pyramides : 
Il faut absolument maintenir le R.R.S. à La Roche-sur-Yon. Il est question de protéger les plus fragiles, 
comment les protéger si on supprime le R.R.S. ? 
 
Mr MANTEAU, Parent d’élève de l’école des Pyramides Maternelle : 
A la fin des 3 ans, on ne sera plus sur les  « radars » de l’Education Prioritaire, donc on disparaitra 
complètement. Mr Manteau a participé à l’entrevue avec la DASEN et explique que celle-ci a indiqué que 
les écoles ne pouvaient pas prétendre à entrer dans l’éducation prioritaire car il n’y a pas de collège. La 
DASEN attend des indicateurs précis. Elle a indiqué aussi qu’il ne s’agit pas de parler de moyens dans ces 
conventions mais de projets pédagogiques. 
 

6.3 – Les experts associés : 
Monsieur ROUSSEAU, le psychologue scolaire : 
Mr Rousseau explique qu’il travaille sur le R.R.S.depuis une vingtaine d’années et qu’il ne constate pas 
moins de difficultés scolaires qu’auparavant qui pourraient justifier la sortie du R.R.S de La Roche-sur-Yon 
de l’éducation prioritaire. C’est bien parce que nous avons bénéficié de moyens que l’on peut enseigner, 
éduquer et aider les enfants. 
Il est révoltant de voir que le choix qui a été fait de ne pas concentrer tous nos élèves dans un même 
collège soit un argument aujourd’hui pour ne plus être en éducation prioritaire. 
 
Secrétaire du CHSCT 
Monsieur KURATA 
Il signale que dans ces 10 écoles, la suppression du RRS et les incertitudes sur les conventions à venir 
peuvent conduire à activer 11 des 30 critères diagnostiques sur les risques psychosociaux au travail. 
Notamment : l’instabilité professionnelle (mutations), le sentiment de non-reconnaissance du travail 
effectué, la dépossession des acteurs des décisions les concernant, l’insécurité sur les conditions de travail, 
le travail dans un cadre flou peu lisible (convention), la mise en cause du travail d’équipe (négociation école 
par école), l’iniquité de traitement des personnels (postes « surnuméraires » attribués à 2 écoles sur 10), le 
conflit des valeurs (réduction des moyens face à une précarité grandissante des populations accueillies), 
l’incapacité à mettre en œuvre les objectifs du Socle devant des élèves en souffrance qui ont besoin d’être 
aidés dans et hors l’école etc… 
 
Les Principaux de collège : 
Madame la Principale adjointe du collège des Gondoliers: 
Mme la Principale adjointe explique qu’elle vient d’arriver depuis peu au collège des Gondoliers et qu’elle a 
un regard nouveau sur les élèves de son collège et qu’elle est agréablement surprise de voir les 
compétences et les savoirs construits et tout le travail fait dans les écoles notamment du RRS. Elle 
s’interroge sur les conditions de travail après les trois ans des conventions. 
 
Monsieur le Principal adjoint du collège Haxo : 
Les élèves des Pyramides sont accueillis au collège Haxo. Cette mixité sociale dessert aujourd'hui le R.R.S 
alors qu’elle est favorable aux élèves. Il est important de faire réussir les élèves dans l'avenir et dans les 
meilleures conditions. 
 
Monsieur le Principal adjoint du collège Herriot : 
M. le Principal adjoint dit : « je suis le RRS ! » 
Nous avons été trop naïfs. « Un R.R.S. basé sur le premier degré ça n'existe pas ». On peut peut-être 
réfléchir à un besoin de structures porteuses. Il faut réfléchir à un R.R.S. avec le second degré. Les collèges 
peuvent se mettre en réseau et mutualiser leurs ressources pour accompagner les écoles du territoire. 
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Monsieur Directeur Service Education de la Ville de la Roche- sur-Yon :  
Monsieur Prieur, Directeur service Education 
La direction de l’éducation est très sensible à ce qui se passe dans le réseau. 
 
L’équipe de circonscription : 
L’équipe de circonscription s’est exprimée pour souligner la qualité du travail mené depuis plus de 15 ans 
par les enseignants du R.R.S. de La Roche-sur-Yon. La fréquentation régulière de ces écoles nous permet de 
mesurer l’intérêt d’une prise en compte des particularités d’une population éloignée de la culture de 
l’école. 
 
 
La séance est levée à 20 h 00. 
Monsieur MORIN remercie la Municipalité de la Roche-sur-Yon pour la mise à disposition des tables et pour 
la collation qui a permis de partager la galette. 
 
 
 
 Le responsable du RRS La Secrétaire du Comité Exécutif 
 
 
 
 
  Ph. MORIN       C. BLANDIN 
 IEN Roche Nord 
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Compte-rendu du Comité exécutif du lundi 12 janvier 2015 
 
 
Excusés : 
Mme BAZZO, Directrice Académique 
Mr BOUARD, Maire de La Roche-sur-Yon 
Mr BOULAMAANI, Parent d’élève Jean Yole Elémentaire 
Mme PALOMBA, Principale collège Renoir 
Mr LEVACHER, DDEN Jean Moulin 
 
Présents : 
Mr MORIN, IEN Roche Nord, Responsable du R.R.S. 
Mme FAGOT, Adjointe chargée de l'Education, ville de La Roche-sur-Yon 
Mme STAUB, Adjointe chargée de l'Education, ville de La Roche-sur-Yon 
Mr PRIEUR, Directeur Education Ville de La Roche-sur-Yon 
Mme MERCIER, Coordinatrice PEL, ville de La Roche-sur-Yon 
Mr PAUCHARD, Principal adjoint collège Haxo 
Mr VANNIER, Principal adjoint collège Herriot 
Mme CHARBONNEAU, Principale adjointe collège Gondoliers 
Mme BLANDIN, Coordonnatrice du R.R.S. 
Mme BULTEAU, Secrétaire de la Circonscription Roche Nord 
Mme HERVOUET, Conseillère Pédagogique 
Mme ADAM, Conseillère Pédagogique 
M.THEBAULT, Directeur Pont Boileau Élémentaire 
Mme KURATA, Directrice Pont Boileau Maternelle 
Mme ROGER, Directrice Jean Moulin Maternelle 
Mr PEROCHEAU, Directeur Jean Moulin Élémentaire 
Mr ROY, Directeur Laënnec Elémentaire 
Mme JOUANNEAU, Directrice Laënnec Maternelle 
Mr MONNERY, Directeur Jean Yole Elémentaire 
Mme JAUNY, Directrice Jean Yole Maternelle 
Mme ECALLE, Directrice Pyramides Elémentaire 
Mme GOULOT, Directrice Pyramides Maternelle 
Mr ROUSSEAU, Psychologue scolaire 
Mr KURATA, Secrétaire du CHSCT 
Mr FOUQUET, Parent d’élève de Jean Moulin Maternelle 
Mme QUILLIEN, Parent d’élève de Jean Moulin Elémentaire 
Mr DEMONCHY, Parent d’élève de Jean Yole Maternelle 
Mme BEAUPAIN, Parent d’élève de Laënnec Maternelle 
Mme CAYOL, Parent d’élève de Laënnec Elémentaire 
Mme GREGO, Parent d’élève de Pont Boileau Maternelle 
Mme MONGODIN, Parent d’élève de Pont Boileau Elémentaire 
Mr MANTEAU, Parent d’élève de Pyramides Maternelle 
Mme CAMUS, Parent d’élève de Pyramides Elémentaire 
Mme MAQUART, Parent d’élève de Pyramide Elémentaire 
 
 
 
 


