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 Accueil – Bienvenue à tous 
 Présentation par la direction du pacte d’excellence, du plan d’établissement, des 3 objectifs 

spécifiques et le rôle du Conseil de participation 
 Activités AP - retour : bourse aux vêtements, l’opération chrysanthèmes 
 Activités AP – suivi : opération biscuits, midis animés, Fonds de solidarité, soirée jeux, opération 

Delhaize, les écrans et leurs impacts, rallye pédestre. 
 Vous avez des idées, venez les partager… 

 
Bienvenue à tous !! 

Yasmine Janssens et Boris Maroutaeff 
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AP 

Lundi 18 novembre 2019 - 20h15  
Réunion Association des Parents 

(Avenue des Prisonniers de Guerre, 42, 1er étage au fond à gauche) 
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« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la « réussite » »                            
H. Ford 
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