
            

                                                                                                                                                             
                         Cité Scolaire André Chamson                                                                                   Cité Scolaire André Chamson 

     Réunion d’information                                             Réunion d’information   
        des parents délégués                                                  des parents délégués 

   Samedi 14 novembre 2015                                      Samedi 14 novembre 2015
              Espace pour Tous                                                     Espace pour Tous 

11 rue Gorlier- 30120 Le Vigan                              11 rue Gorlier- 30120 Le Vigan
                     10h00                                                                       10h00 
ouverte à tous les parents d’élèves                                        ouverte à tous les parents d’élèves   

               de la Cité Scolaire                                                                    de la  Cité Scolaire                          
       - Présentation du rôle des parents délégués                               - Présentation du rôle des parents délégués

         -Discussion entre parents autour d’un café                                -Discussion entre parents autour d’un café

   Permanence FCPE : les jeudis après-midi                                Permanence FCPE : les jeudis après-midi 
  à l’Espace Pour Tous  (en face de l’école primaire)                  à l’Espace Pour Tous  (en face de l’école primaire)

                         fcpelevigan@gmail.com                                                                           fcpelevigan@gmail.com 
www.fcpelevigan2.jimdo.com                                                                 www.fcpelevigan2.jimdo.com 

 Répondeur: 07 81 72 42 93                                                                     Répondeur: 07 81 72 42 93    

               Nos  enfants ont besoin de nous !!!                        Nos  enfants ont besoin de nous !!!     
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