
 
 

 

 

Ordre
 

1
2
3
4
5
6

 
Prése
 
Direct
Mme
Excus
 
Ensei
PRUD
FARM
 
APE : 
PAPA
 
Anno
 

 
 
Modi

- 
- 
- 

 
Après
 

 

 
1

 
1

Cette
sont 
comp

LYC

B.P. 60050

e du jour 

. Bilan de l

. Règlemen

. Le projet 

. Point bud

. La vie de 

. Moments

ents : 

tion : 
 la Proviseur
sée : Mme RE

gnants : Mm
DHOMME,  A
MAKAKI et KA

Mr.  BAX
ANTONOPOU

nce du décè

Adoption

fications dem

Que le no

Indiquez 

L’impulsio

s modificatio

Monsieur
explique 
médecin 

. BILAN DE

.1. Aménage
e année de n
invités  à  am
plète à la fin 

CEE  FRAN

0 - 15301 AGH

CONSEIL 

a rentrée sco
nt intérieur e
d’école 
dgétaire et le
l’association
s festifs réali

re adjointe, M
ENN, Provise

mes  AUVE,  R
APPELBAUM
AVVADIAS. 

XEVANAKIS 
ULOU, SYLAM

s d’une anci

n du compte 

mandées par

om des jardin

la procédure

on donnée p

ons, le compt

r ROSSIGNO
qu’elle  fait
scolaire et d

E LA RENTR

ements de l’a
nouveau  la re
mener  les  en
des 3 premiè

NCO-HELL

HIA PARASKE
FAX (00

D’ECOLE N

olaire 2017
et organisatio

e PPMS 
n de parents 
sés et à veni

M. le Directe
eure 

ROQUEJOFFR
M,  LACOUR,

et  Mmes
MIANAKIS et V

enne collègu

rendu du co

r l’équipe en

ns créés en 2

e suivie par le

par l’APE pou

te‐rendu du 

L présente M
  partie  d’un
e monsieur V

REE SCOLAIR

accueil en M
entrée des é
nfants, petit 
ères semaine

 

LENIQUE 
 

EVI ATHENES-G
30) 211 300 9

http://www

NO 1 - MAR

on de l’école

d’élèves 
ir 

eur, Mme la D

RE,  DUBOS, 
  YACOUB, 

s  SFIKA,  F
VLACHOU‐LA

ue de l’école

onseil d’écol

nseignante au

2016/2017 ap

es enfants po

ur la création

conseil d’éco

Mme Evdoki
ne  équipe  c
VIDECOQ Inf

RE 2017 

aternelle lor
élèves de PS
à petit, de 
es. 

EUGENE 

 
GRECE  TEL (0
9132 
w.lfh.gr 

RDI 14 NOV

e 

Directrice ad

NEUMEYER
NICOLAIDI,

FORNARO‐A
AMBLIN. 

: madame M

e du 6 juin 2

u compte ren

pparaisse ex

our choisir le

n de lieux de 

ole du 6 juin

a KARATZI n
composée  é
firmier. 

rs des premie
 a été amén
2h par  jour

DELACRO

0030) 211 300

VEMBRE 2

dministrative

R,  BENETEAU
,  KASSIMI, 

RGYRAKIS, 

Michèle BRAT

2017 

ndu : 

xplicitement 

e nom des ja

culture il y a

 2017 est ad

nouvelle infi
également  d

ers jours de l
nagée sur 3 s
r  les premie

OIX 

0 9131 

017 

e et financièr

U,  FELLIERS, 
PERLY,  LA

MALAXOS, 

TIS 

sur le compt

ardins. 

a 4 années. 

dopté à l’una

rmière de l’é
de  Monsieu

la rentrée. 
semaines. Le
rs  jours  à  la

1 

re. 

PERNIER, 
AGONIKA, 

LIAPPA, 

te rendu. 

nimité. 

école. Elle 
r  SOULIS, 

es parents 
a  semaine 



 
 

 

 

Une r
place
de viv
 
Cette
rentré
Cette
école
établi
 

1
 
Cette
Le no

 

 
Nive

PS 

MS 

GS 

CP 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

 

LYC

B.P. 60050

rentrée éche
 avec l’aide 
vre ce mome

e  organisatio
ée.  
e  année  enco
  du  réseau 
issements es

.2. Effectifs :

e année, nou
ombre de clas

aux  12/13

35 

66 

66 

94 

107 

84 

98 

81 

CEE  FRAN

0 - 15301 AGH

elonnée a ét
d’enseignan
ent importan

on  a  porté  s

ore, des  enf
des  écoles 
st effective e

 

s comptons 
sses est très 

3 13/14 14

26 29

70 50

78 86

107 1

95 10

98 10

83 10

93 87

NCO-HELL

HIA PARASKE
FAX (00

té organisée
nts suppléme
nt dans les m

ses  fruits  pu

fants ne pur
satellites  (cf
et se passe tr

30 classes à 
important a

Effectifs

4/15 15 /16

9 29 

0 52 

6  77 

15 118 

09 114 

03 103 

02 99 

7 91 

 

LENIQUE 
 

EVI ATHENES-G
30) 211 300 9

http://www

e également 
entaires afin 
meilleures con

uisque  les  e

rent  tous êt
f.  page  3  « é
rès bien.  

l’école.  
au regard des

s au 14 nov

6 16/17 17/1

30 27

52 51

76 75

108 109

116 118

115 116

106 112

97 107

EUGENE 

 
GRECE  TEL (0
9132 
w.lfh.gr 

en GS et qu
de permett
nditions poss

enfants  sem

re  accueillis 
écoles  satell

s locaux et d

vembre 201

18 Moyen

27.8 2

27.8   

27.8  2

9 23.5  2

8 24.25 

6 23.5  2

2 24.5  2

7 27   23

DELACRO

0030) 211 300

uelques disp
re à nos élè
sibles.  

blent  avoir 

et durent ê
lites »).  La  c

u nombre de

17 

nne 

9  26.3  27 

29  26.3 27

29  28.6  25

21.4  23  23

 23.7  27.2 

24.5  25.7 2

27.6  25.5  2

3.25  29  22

OIX 

0 9131 

ositifs ont é
ves et à leur

très  bien  v

être  inscrits 
ollaboration

e salles dispo

27.326 

7 27.326 

5.6 25.325 

3.6 21.621.8

 22.8 23.22

25.7 28.7523

24.75 26.52

2.75 24.252

2 

été mis en 
rs parents 

écu  cette 

dans une 
  avec  ces 

onibles. 

8 

23.6 

3.2 

22.4 

6.75 



 
 

 

 

Rappe
‐ prio
‐ prio
‐ prio
 
Les d
école
Ces  é
plusie
L’ense
bonh
l’éloig
 
Les no
 
Mada
entre
l’anné
 
Pour 
admis
difficu
En ré
natio
réuss
frança
 
 

2
 

2

Rapp
Un en
Quan
Lorsq
de fa
la pri
De  m
possi
 
Il a ét
et CM
 
Suite 
scolar
 
Le règ

LYC

B.P. 60050

el des priorit
rité No 1 : en
rité No 2 : en
rité No 3 : En

emandes de
s satellites. 
établissemen
eurs années 
eignement  e
eur) accueill
gnement du 

oms des éco

ame Mossar
e  l’école et  l
ée d’après. 

les années à
s au maximu
ultés de loca
ponse à une
nales  CP  réa
i  et  ont  ob
ais ou franco

2. REGLEM

.1. Règlemen
 

el concernan
nfant ne do
nd un enfant
qu’un élève d
mille d’adap
se de médic
manière  exc
bilité de con

té demandé 
M2. Celles‐ci 

à une rema
risé dans une

glement inté

CEE  FRAN

0 - 15301 AGH

tés pour être
nfants de nat
nfants scolar
nfants issus d

e scolarisatio

nts  sont  ap
avec le LFH 
est  dispensé
lent des enfa
LFH ED au d

oles satellites

d  indique qu
e  collège :  le

à venir  le  lyc
um. Cela per
aux. 
e question d
alisées  en  ce
tenu  de  bo
o‐grecs, 47,7

ENT INTERI

nt intérieur :

nt les médic
oit en aucun
 est malade,
doit suivre u
pter l’ordonn
aments le m
eptionnelle, 
tacter la dire

par les ense
n’existant pl

arque de  la p
e école franç

érieur modif

NCO-HELL

HIA PARASKE
FAX (00

e scolarisé da
tionalité Fra
risés dans un
de fratries sc

n en matern

ppelés  « éco
ED. Des proj
é  en  grande
ants français
omicile de c

s sont sur le s

ue  ces derni
es effectifs d

cée a  l’objec
rmettra ains

es parents c
e  début  d’a
ns  résultats
7 % d’enfants

EUR ET ORG

 

aments et o
n  cas avoir d
, il doit reste
un traitemen
nance à la vi
matin et le so

pour  un  t
ection qui po

ignants de m
us, le paragr

part de Mme
çaise, l’enfan

fié est adopt

 

LENIQUE 
 

EVI ATHENES-G
30) 211 300 9

http://www

ans notre éta
nçaise 
n établisseme
colarisées au

nelle sont ég

oles  satellite
jets commun
e  partie  en 
s bénéficiair
es enfants. 

site du LFH E

ières années
de CM2  son

ctif de main
si à  l’établiss

concernant  l
nnée  ont m
s.  Nous  accu
s grecs et 11%

GANISATION

objets autoris
de médicam
er à la maiso
nt, il est tou
e d’un établ
oir. 
traitement 
ourra trouve

modifier l’art
raphe est sup

e Dubos, en
nt doit être p

té à l’unanim

EUGENE 

 
GRECE  TEL (0
9132 
w.lfh.gr 

ablissement

ent Français 
u LFH et enfa

galement gér

es »  puisqu’
ns et des tem
français  et
es d’une bo

ED. 

s,  le  lycée a 
nt  sensiblem

tenir  les effe
sement de p

e niveau sco
montré  que  l
ueillons  cett
% d’enfants 

N DE L’ECOL

sés : 
ents dans  s
on. 
t à fait poss
lissement sc

ponctuel  in
r une solutio

icle concern
pprimé. 

seignante en
propre et ne 

mité pour l’an

DELACRO

0030) 211 300

: 

ou de l’AEFE
nts des anci

rées et un di

une  collabo
mps de form
  certaines  (
urse de  l’éta

relevé peu 
ent  identiqu

ectifs en CP 
pouvoir scola

olaire des en
es  élèves  ac
te  année  en
d’une autre 

LE : 

es poches o

sible de dem
olaire, en fa

dispensable,
on. 

ant les évalu

n PS,  il est r
plus avoir de

nnée scolair

OIX 

0 9131 

E. 
ens élèves. 

alogue exist

oration  exist
mation sont c
(EMEDOF  et
at Français, 

de départs 
ues à  ceux d

à environ 1
ariser  les enf

nfants,  les év
ccueillis  ont 
n  CP  41.2% 
nationalité. 

ou dans  son 

mander à son
avorisant par

,  les  paren

uations natio

rappelé que 
e couche cul

re 2017‐2018

3 

e avec les 

te  depuis 
construits. 
t  Le  petit 
du fait de 

d’enfants 
du  collège 

108 élèves 
fants sans 

valuations 
très  bien 
d’enfants 

cartable. 

n médecin 
r exemple 

ts  ont  la 

onales CE1 

pour être 
otte. 

8. 



 
 

 

 

2
 
Cette

- 

- 

2

Des d
autou
L’étab
 
Point

- 

- 

- 
 

2
 
Les cr
réuss
effect
de lan
 
Au ba
 
Pour 
minut
Mada
la  pri
indivi
au se
élève
 

2
 
La  cir
suppr
Pour 
pour 
Pour 
consi

LYC

B.P. 60050

.2. La commu

e année, 2 inn

La  créatio
utiliser et
parents. 

Un mail  r
hebdoma
 

.3. La circula
 

décisions ont
ur  de  l’étab
blissement e

ts important

Informer 
peut en e

Pour proc
simpleme

La rue Me

.4. La réparti

ritères de ré
ir un savant 
tifs sont  le p
ngue anglais

as mot, il s’ag

ce  qui  con
tieusement a
ame Gounar
ise  en  charg
dualisés. L’é
ein de la clas
s au long de

.5. Les devoi

rculaire  du 
ression des d
notre établi
qu’au sein d
les familles 
dère  que  le

CEE  FRAN

0 - 15301 AGH

unication de

novations so

on  d’un  doc
t  le destinata

régulier aux 
adaire. 

tion aux abo

t été prises 
blissement.  C
est donc main

s à rappeler

leur enfant 
effet reculer 

céder à la dé
ent d’avance

egaloharis do

ition des élèv

partition de
mélange po
plus possible
e n’est pas p

git d’un trava

ncerne  les 
affectés dan
i, référente 
ge  de  leurs 
école a égale
se et au sein
s années. 

rs à la maiso

29/12/56  p
devoirs rédig
ssement, no
’un même n
qui souhaite

es  enfants  d

NCO-HELL

HIA PARASKE
FAX (00

e l’école vers 

ont à relever

cument  et  d
aire adéquat

familles  les

ords de l’étab

par  le conse
Ces  décision
ntenant dan

 aux parents

qu’il ne doi
lorsqu’il est 

épose de l’en
er et de s’arrê

oit être utilis

ves dans les 

s élèves dan
our que la cla
e hétérogène
pris en comp

ail de 6 à 8 h

élèves  qui 
s les classes 
pour  les enf
difficultés  e
ement pour o
n de l’établis

on  

pour  l’école 
gés à la maiso
ous  limitons 
iveau il y ait 
ent plus de d
oivent,  dans

 

LENIQUE 
 

EVI ATHENES-G
30) 211 300 9

http://www

les familles.

: 

’un  « magne
t. Ils ont été

s  informant 

blissement 

eil municipa
ns  ont  été 
s l’attente d

s :  

it pas march
en pente. 

nfant sans q
êter devant l

sée dans le b

classes. 

ns les classes
asse puisse f
es par  le nive
te. 

heures de co

peuvent  av
et l’équipe t
fants à besoi
et  est  réguliè
objectif « le 
ssement. No

élémentaire
on. 
au maximum
une cohéren
devoirs à  la 
s  les  horaire

EUGENE 

 
GRECE  TEL (0
9132 
w.lfh.gr 

. 

et »  indiqua
é remis à  la r

de  la  vie de

l d’Agia Para
transmises 
e cette décis

her derrière 

ue l’adulte n
le portail de 

bon sens. 

s sont des cr
onctionner d
eau scolaire,

ncertation p

voir  des  co
tient compte
ins spécifiqu
èrement  ass
vivre‐ensem
ous pouvons 

e  reprend  l

m  les devoir
nce. 
maison,  il fa
es  extrascola

DELACRO

0030) 211 300

nt  le mode 
rentrée  lors 

e  l’école qui,

askévi conce
à  la  préfect
sion. 

une voiture 

ne descende
l’école. 

itères pédag
de la meilleu
,  le sexe,  la 

our prépare

omportemen
e de leur spé
ues, accompa
sociée  à  la  r
mble » et les s
relever de r

’arrêté  du 

rs écrits et tr

aut savoir qu
aires,  consa

OIX 

0 9131 

de  commun
des réunion

, pour  l’insta

ernant  le  sen
ture  pour  v

 à  l’arrêt :  le

 de la voitur

gogiques et i
ure façon pos
nationalité. 

r les classes.

nts  difficiles,
cificité.  
agne  les équ
rédaction  de
situations so
réels progrès

23/11/56  re

ravaillons su

ue  le systèm
crer  leur  te

4 

nication  à 
s avec  les 

ant, a été 

ns unique 
validation.  

e véhicule 

re, il s’agit 

l s’agit de 
ssible. Les 
Le niveau 

 

,  ils  sont 

uipes dans 
es  projets 
ont gérées 
s chez ces 

elatif  à  la 

ur ce sujet 

e français 
mps  àdes 



 
 

 

 

activi
hebdo
 
Il faut
 

2
 
Deux 
répon
L’APE
 
 

3
 

3
 
Nous 
famill
2019.
Nove
 

3
 
‐ Les i
‐ Les 
seron
 

3
 
 

 
Un no
CM1e
frança
charg
dema
indiqu
 
 
 

 
Un no
Les e
En re
à  14h
d’ann

LYC

B.P. 60050

tés  autres. 
omadaires, a

t privilégier é

.6. Le rôle de

commission
ndre aux que
E siège dans c

3. LE PROJ

.1. Présentat

organisons 
les qui sont 
.  Nous  avon
mbre. Une p

.2. Accueil de

inscriptions o
nouvelles fa
nt accueillies 

.3. La politiq

L’enseign

ouveau disp
et  CM2.  Sur
ais,  les  élèv
ge à  raison d
andé puisqu’
uer que des 

L’enseign

ouveau dispo
nfants non f
lation très ét
h30.  Ils  suiv
née. 

CEE  FRAN

0 - 15301 AGH

Un  rappel  e
activités qui 

également le

es commissio

ns  sont  inst
estions et de
ces commiss

JET DE L’EC

tion de l’éco

trois  après‐
intéressées 
ns  accueilli 
présentation 

es nouveaux

ouvrent dès 
milles qui au
au mois de f

ue des langu

ement du G

ositif a été 
r  le modèle 
ves  en  diffic
d’une heure 
’il s’agit d’un
progrès sont

ement du FL

ositif a été m
francophone
troite avec le
vent  ainsi  pl

NCO-HELL

HIA PARASKE
FAX (00

est  fait  sur  le
peuvent nui

es lectures et

ons transpor

tallées  au  s
mandes des
sions et peut

OLE : 

le aux nouve

‐midi  avant 
par l’inscript
45  personn
est aussi pré

x élèves. 

le début du 
uront fait un
février 2017

ues. 

rec 

créé cette a
des  APC  (a
ultés  en  gre
par semaine

n temps péri
t tangibles.

LM2, français

mis en place p
es suivent 4 f
es professeu
lus  de  8h  p

 

LENIQUE 
 

EVI ATHENES-G
30) 211 300 9

http://www

e  rythme  de
re au rythme

t les jeux cal

rts et restaur

sein  de  l’éta
 familles. 
t donc être c

elles familles

le mois  de 
tion dans no
es  début  oc
évue le 20 dé

mois de déc
ne demande 
. 

année pour  l
ctivités  péd
ec,  repérés  e
e par Mme 
scolaire. Ce 

s langue mat

pour cette m
fois par sem
urs de CP, cet
par  semaine 

EUGENE 

 
GRECE  TEL (0
9132 
w.lfh.gr 

e  l’enfant. A
e et agir sur 

mes.  

ration scolair

ablissement 

ontactée sur

s. 

janvier  pou
otre établisse
ctobre  et  n
écembre. 

cembre proch
d’inscription

les élèves he
agogiques  c
en  ce  début
Farmakaki. 
dispositif do

ternelle 2 

matière et po
maine les cou
tte enseigna
de  Français

DELACRO

0030) 211 300

Attention  à  l
la fatigue de

re. 

afin  de  gé

r ces sujets p

r  présenter 
ement pour l
ous  attendo

hain en ligne
n pour l’anné

ellénophone
complémenta
t  d’année,  p
L’accord des
onne satisfac

ur les élèves
urs de FLM2 
nte accueille
s  Langue  Et

OIX 

0 9131 

a  quantité  d
e l’enfant. 

érer  les  diff

par les famill

l’école  aux 
l’année scola
ons  52  pers

e. 
ée scolaire 2

es des classe
aires)  du  pr
pourront  êtr
s parents est
ction et l’on 

s de CP. 
avec Madam
e les enfants 
rangère  en 

5 

d’activités 

ficultés  et 

es. 

nouvelles 
aire 2018‐
onnes  fin 

2017‐2018 

es de CE2, 
rogramme 
re  pris  en 
t bien sûr 
peut déjà 

me PERLY. 
de 12h15 
ce  début 



 
 

 

 

Les é
FLM2
comp
 

3
 
Le pro
 
CM1 
éditio
Il ne 
Un qu
Cette
greffe
fabric
domi
passé
peut 
paren
 
Les pa
oppo
 
Perso
trans
 
 

4
 
La pa
La pré
 
De jan

 

CRED

BCD 6

INTER

MOB

JARD

 

 

LYC

B.P. 60050

lèves peu fra
2 entre 14h3
plément. 

.4. Les classe

ojet des clas

:  Cette  anné
on) à Mistra 
s’agit pas d’
uestionnaire
e  année  enco
e d’un orang
cation  des  ju
nante  sport
ées sur place
être  revu  à 
nts a été fruc

articipants a
sitions à ce p

onne n’ayant
plantée dans

4. POINT BU

role est don
ésentation e

nvier à déce

BUDGET F

ITS D’ENSEIG

6 000€ 

RVENANTS E

ILIER 18 350

INS PEDAGO

INVESTISS

CEE  FRAN

0 - 15301 AGH

ancophones 
0 et 16h30 e

es transplant

ses transplan

ée  les  5  clas
les 14/15/16
un séjour to
 a été établit
ore,  les  élèv
ger,  la  cultu
us  d’oranges
  sera  aussi 
e et les enfan
la baisse  si

ctueuse. 

au conseil d’é
projet de cla

t émis d’opp
s le Pélopon

UDGETAIRE 

née à Mme P
t la discussio

mbre 2018, 

FONCTIONN

GNEMENT 57

XTERIEURS  

€ 

OGIQUES 6 00

SEMENT 

NCO-HELL

HIA PARASKE
FAX (00

du CP sont 
et 2hpar sem

tées. 

ntées a été p

sses  de  CM1
6 mars ou les
ouristique m
t avec un che
ves  auront  l
re des oran
s  permettan
prévue  ave
nts mangero
  la  vente de

école sont in
sses transpla

osition, un a
nèse pour le

 

PASQUIERS, 
on du budget

sont prévus

EMENT  

7400€ +1050

6 000€ 

00€ 

 

LENIQUE 
 

EVI ATHENES-G
30) 211 300 9

http://www

par ailleurs 
maine en fra

présenté : 

1  souhaitent
s 21/22/23 m
ais d’une vr
ercheur de l’
a  possibilité
gers et de  s
nt  la  dynam
ec  entrainem
ont dans les t
es  crêpes  lo

nvités à faire
antées.  

avis favorable
es élèves de c

Directrice ad
t ont eu lieu

: 

00€ (sorties) 

EUGENE 

 
GRECE  TEL (0
9132 
w.lfh.gr 

pris en char
nçais de jeu

t  partir  ense
mars.  
aie classe qu
’école França
é  de  s’intére
ses  transform
ique  économ
ment  à  la  co
tavernes loc
rs de  la  fête

 des remarq

e est émis pa
classes de CM

dministrative
le 16 Novem

= 67900€ 

DELACRO

0030) 211 300

ge à raison d
x et temps d

emble  dans 

ui se « trans
aise d’Athèn
esser  à  la  cu
mations  au  t
mique  de  to
ourse  longu
ales. Le coût
e du printem

ues ou form

ar le conseil 
M1 pour cett

e et financiè
mbre au cons

OIX 

0 9131 

de 2h par se
d’étude orga

le  Péloponn

plante » à  l’
es.  
ulture  des  o
travers des 
oute  une  rég
e.  Deux  nu
t est de 150 
mps organisé

muler leurs év

d’école pou
te année sco

re. 
seil d’établis

6 

emaine en 
anisées en 

nèse  (5ème 

extérieur. 

ranges,  la 
usines de 
gion.  Une 
its  seront 
euros qui 
ée par  les 

ventuelles 

r la classe 
olaire. 

sement. 



 
 

 

 

RENO

EQUI

Nous 

 
5

 
Ce po
 
 

6
 
Pour 
 
Les cl
renco
de no
 
 
Fin du
 
 
 

LYC

B.P. 60050

OVATION SAL

PEMENT INF

pouvons do

5. LA VIE D

oint de l’ordr

6. MOMENT

des question

lasses de PS
ontreront su
otre projet co

u conseil d’é

CEE  FRAN

0 - 15301 AGH

LLES 64 000€

FORMATIQUE

onc relever u

E L’ASSOCI

re du jour n’a

TS FESTIFS R

ns de temps,

MS et GS se
r place  leurs
ommun : « L

cole : 17h15

NCO-HELL

HIA PARASKE
FAX (00

€ 

E 10 000€ 

n total géné

ATION DE P

a pas été abo

REALISES E

, seule cette 

e rendront a
s correspond
e voyage d’A

5 

 

LENIQUE 
 

EVI ATHENES-G
30) 211 300 9

http://www

ral pour l’éco

ARENTS D’E

ordé. 

ET A VENIR

sortie à ven

u parc TATO
dants de  l’éc
Arthur et de 

EUGENE 

 
GRECE  TEL (0
9132 
w.lfh.gr 

ole primaire 

ELEVES 

ir a été abor

OI dans  le ca
cole Satellite
Basile ». 

DELACRO

0030) 211 300

de 178 250€

dée : 

adre des pro
e « Play and 

OIX 

0 9131 

€ 

ojets de class
Learn » dan

7 

se. Les GS 
s  le cadre 


