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Le 1er Conseil d’école aura lieu le 20/10 (bilan de la rentrée,
projets de l’année…) et sera un moment privilégié d’échange
avec vos représentants. N’hésitez pas à leur faire parvenir vos
remarques/questions en lien avec le fonctionnement général
de l’école. Pour les questions qui concernent vos enfants,
n’hésitez pas à prendre contact avec les enseignants. Le 1er
Conseil d’Etablissement aura lieu le 21/10/2021.

Vous trouverez ci-dessous les résultats des élections.

8/10/2021

Résultats des élections des représentants de parents

Parents élus au Conseil d’école
Laia PINOL (tit)

Romain COSTANTINI (tit) 
Marina CARRASCO (tit)

Aymara SANTAMARIA (tit)
Mónica SANZ (tit)

Martina MORA (sup)
Kepa DE DANOBEITIA (sup)

Andrea CARRION (sup)
Laura SANCHEZ (sup)

Carmen MUGICA (sup)

Alicia ORTUÑO
Catherine TOUWAIDE

Parents élus au Conseil
d’établissement

Mónica SANZ (tit)
Eugenia MORLANS (tit)

Raquel Martínez (tit)
Verónica GARCIA (tit)
Teresa CATALAN (tit)
Estefania OLLE (tit)

Lucy HOGG (tit)
Juan PARRA (tit)

Sandre LOMAKINE (tit)

Carmen MUGICA (sup)
Clarisse MOUROUVIN (sup)

Alicia ORTUNO (sup)
Alejandra CARMONA (sup)

Samy GUEDIRA
Eva VIGIL 

Clarisse MOUROUVIN
Carmen MUGICA

16/10 /2021, cérémonie 
d’inauguration

La cérémonie d’inauguration aura lieu samedi 16/10/2021 à 11h en présence
de M. Jean-Michel CASA (Ambassadeur de France en Espagne), M. François
PERRET (Président de la Mlf), M Llorenç CARRIÓ CRESPÍ (Regidor d’Educació,
mairie de Palma) et de Martí MARCH i CERDÁ (Conseller d’Educació).

À notre grand regret, et ce du fait des contraintes liées au contexte sanitaire,
nous ne pouvons pas inviter tous les élèves et parents. Vos représentants
seront eux présents.
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•Mercredi 13/10/2021:
•10h30: CE1B
•11h: GS
•13h30: CM1/CM2

•Jeudi 14/10/2021:
•9h: TPS/PSB
•9h45: CE2/CM1
•10h15: TPS/PSA
•11h: MS
•13h30: CM2

•Vendredi 15/10/2021:
•9h: MS/GS
•9h45:CE2
•10h15: CPB
•10h45: CE1A
•11h15: CPA
•13h30:CM1

Les photos seront remises aux élèves en décembre et facturées (15 euros) en janvier avec les frais

Photos de classe du 13 au 15  octobre

 Évitez les vêtements sombres le jour de la photo.

Les photos seront remises aux élèves en décembre et facturées (15 euros) en janvier avec les frais
de scolarité. Les parents qui ne souhaitent acquérir le kit proposé pourront le remettre aux
professeurs.

Cour de maternelle

Si nous sommes ravis de nos nouvelles installations en général, nous
avons alerté les architectes quant au sol de la cour de maternelle
sur laquelle les enfants patinent et nous semble trop dure. Nous
attendons leurs propositions.

Sans plus attendre, nous avons déjà :
 Demandé un balayage régulier de l’ensemble de la cour (3 

fois par semaine);
 Demander des devis pour installer des zones de gazon

artificiel.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.
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