
 
 

 
 

 
 

 

 

Conseil d'école des élèves : Des élèves ont été élus par leurs camarades de classe sur ce mois de 

septembre (pour les classe du CE1 au CM2) et siègeront au conseil  d'école des élèves qui se réunira une 

fois par période. Le premier conseil aura lieu le lundi 11 octobre de 12h à 13h avec les élèves délégués. 

 

Conseil d'établissement : Il aura lieu le jeudi 21 octobre de 18h15 à 20h avec les parents 

correspondants élus lors des réunions de classe. Vous trouverez ci-dessous la liste des parents 

correspondants avec leur mail si vous souhaitez communiquer avec eux. 

Les comptes rendus de ces conseils d'établissement seront affichés dans la cour et mis en ligne sur le 

site internet.  

 

 Conseil Municipal des Enfants : Des élections seront organisées par la municipalité sur le mois 

d'octobre pour constituer le CME (conseil municipal des enfants). Ces élections concernent les élèves de 

CM1 et CM2 et permettront un travail en éducation civique dans ces classes. Deux élèves de CM1 seront 

élus par leurs pairs et siégeront au CME afin de travailler avec les élus des autres écoles turripinoises et 

mettre en place des actions dans la ville. Le vote des conseillers municipaux par leurs camarades de CM1 

et CM2 aura lieu en mairie le lundi 18 octobre matin. 

 

Cross du Collège Saint Bruno : Les élèves de CM2 sont invités à participer au cross du collège Saint 

Bruno qui aura lieu le vendredi 22 octobre au matin. Ils se rendront à pied sur le plateau de St Clair 

(près du cimetière) et vivront cette matinée sportive avec leurs futurs camarades de collège. 

 

 

Stationnement pour travaux : pour les travaux de la nouvelle école maternelle, les 6 places de 

stationnement se situant le long du nouveau bâtiment rue Berlioz sont  réservées aux entreprises 

intervenant sur le chantier jusqu'à fin décembre, la cour de l'école (rue Pasteur) étant fermée durant 

les travaux d'aménagement et de revêtement. 
 

 

Quelques DATES IMPORTANTES de l’année :  

- Fermeture de l'école le jeudi 14 octobre car l'équipe enseignante aura un stage de deux journées de 

formation pédagogique les mercredi 13 et jeudi 14 octobre. 

- La célébration de Noël aura lieu le jeudi 16 décembre à 10h à l’église de la Tour du Pin. 

- Le concert des Chorales suivi d'un concert de Jacky Payet aura lieu le vendredi 11 mars à 20h30 à la 

salle Equinoxe. 

Le Directeur - JB DURAND 
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Liste des parents correspondants 2021 2022 

 
CLASSE 

 
Parents correspondants Mail 

PS/MS G 
 

Mme ARNOULT (MOGNOL) 
Mme PIERRE 

Mme ANTOINE 

arnoultmathilde@msn.com 
myriamsalil@gmail.com 

gumiel.elodie@gmail.com 

TPS/MS L 
Mme DECATOIRE (BADEL) 
Mme FERRER (VERSELE) 

nathalie.decatoire@ollea.fr 
ferrer.f38@gmail.com 

PS/MS P 
 

Mme FRITH 
Mme JEROME (SIMON) 

estelle.frith@laposte.net 
jujerome02500@gmail.com 

MS/GS  
 

Mme RENARD  
Mme PLANQUE 

joe-renard@hotmail.fr 
yande.planque@gmail.com 

GS 
 

Mme FERCHICHIE 
Mme GUILAIN 
Mme RIGAU 

soukachapron38@hotmail.fr 
guilainfranco13@hotmail.fr 

wendy.rigau@gmail.com 

CP G 
Mme MOSTAFI 

Mme MONTMEAS  
chou_90@hotmail.fr 

cmontmeas@hotmail.com 

CP S Mme KADA kadachris06@gmail.com 

CE1 B 
Mme REVOL 

Mme DE COURCELLES 
sharonrevol@gmail.com 

juliedecourcelles@gmail.com 

CE1 M 
Mme BIGAND (VERMUSE) 

Mme BELLEMIN 
elizabeth_bigand@yahoo.fr 

stephanie.bellemin@wanadoo.fr 

CE2 L Mme DERRIEN sybille.vachet@bbox.fr 

CE2 P 
 

Mme VALVERDE  
Mme AOUN 

Mme SURINAR (DEVEAUX) 

delphine.dumur@orange.com 
elhamaoun@hotmail.com 

jennifer.deveaux@hotmail.fr 

CM1 B Mme LESAINT (MICHELANGELLI) aurelielesaint@orange.fr  

CM1 M 
Mme LEMEILLEUR 

Monsieur VERMARE 
emmanuelle.lemeilleur@gmail.com 

patisserievermare@gmail.com 

CM2 C Mme MELI (COCCO) nathmeli38@gmail.com 

CM2 M 
Mme AMRANE 
Mme BURLET 

kln.amrane@gmail.com 
laurence_muraro@hotmail.fr  
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