
e�ito A la rencontre de Pascal PELLÉ
adjoint d’administration et de gestion

Pascal Pellé, fiscaliste de formation et également titulaire d’un master en 
marketing, a travaillé 10 ans dans une société de Conseil informatique avant
de travailler depuis 2 ans au service économat du Parchamp.

SES FONCTIONS  :

la gestion courante

- gestion administrative et juridique

- gestion financière suivi du budget, collaboration avec le commissaire aux
comptes et l’expert comptable.

- gestion des ressources humaines et de la logistique : Encadrement des 57 salariés de l’établis-
sement : la comptabilité et la paie : Christine Parent ; Mme Dubois assistante économat pour toutes
les commandes de consommables et fournitures, Sylvie Leroux à la comptabilité et à l’archivage ;
les professeurs hors contrats, les surveillants, les éducateurs, les Assistantes maternelles, le 
responsable informatique, le personnel de maintenance...

- contrôle réglementaire, la sécurité (incendie...), 
- gestion des services généraux (chaufferie, eau, contrats de maintenance...).

Il faut savoir que le parc représente 700 m2 (arbres à entretenir), les couloirs des bâtiments 2 kms
et la surface des bâtiments 10500 m2.

- gestion du contrat de restauration (restauration DUPONT). Par exemple les 20 000 couverts
comptabilisés sur un mois normal sans vacances.

- gestion du contrat de nettoyage (sous traité).

Les Réunions de Direction auxquelles il assiste :
- Tous les lundis, il participe à une réunion le matin en présence des deux directeurs Mr Pellé, 

Mr Paulet et de Mr Marc Augier (Président de l’Ogec) pour suivre les grands projets de l’école et 
la vie de l’Ogec. 

- Le lundi après-midi, il participe au Conseil de Direction avec les deux directeurs, les deux 
directeurs de cycle (Mr Sedrowski et Mr Soulie), deux représentants de professeurs (Mme Sebrier
professeur de français et Mme Pays professeur de SVT), Mme Mercadier (pastorale), Mme Bordier
(pastorale et adjointe de Mr Paulet). Les sujets abordés concernent l’actualité de l’établissement,
le fonctionnement, le soutien, la logistique, les besoins, la maintenance, l’intendance, les cérémonies,
la réflexion à moyen terme de la vie de l’établissement...

LES PROJETS  :

Dans les projets qui lui tiennent à cœur, il y a la remise à niveau de l’informatique pour que chacun
puisse travailler en réseau dans le cadre du partage des informations ; l’augmentation du flux 
internet et la mise en place de connexions pour les élèves entre leur domicile et l’école.
Pascal Pellé a un donc rôle indispensable dans l’intendance et l’organisation pour le bon 
fonctionnement de l’école.
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Comment répondrez-vous à la question
suivante :

“Does the teacher give you tests?” 

(A) Yes, he is 
(B) No, she hasn't 
(C) Yes, she does 
(D) No, they aren't.

Auriez-vous été l’un des 76 % des participants
du Big Challenge 2007 à avoir répondu 
correctement à la question ? 

Lancé en 1999 par un groupe de 
professeurs d’anglais, le Big Challenge
(http://thebigchallenge.com/) est un grand
jeu-concours d’anglais qui est offert
aujourd’hui à tous les collégiens, en France, en
Allemagne et en Espagne. Il a été créé dans le
but de leur donner le goût de l’anglais et de
l’apprentissage de la langue. C’est chose faite :
l’année dernière presque 339 000 élèves se
sont inscrits en France, dont 37 714 dans 
l’académie de Versailles.

Les élèves de St Joseph du Parchamp se sont
prêtés au jeu et ont fait preuve de leurs excel-
lentes connaissances en anglais. Vous pouvez
constater leur enthousiasme sur la page 
du site du Big Challenge où ils ont été 
photographiés montrant fièrement leurs prix : 
www.thebigchallenge.com/texte11bis.htm.

Voici ce que pense l’un de nos élèves, ancien
participant : « J'ai vraiment bien aimé faire le
Big Challenge. Il m'a permis de situer mon
niveau d'anglais dans la classe et en France
car des milliers de collégiens y participent.
C'était aussi très motivant de regarder 
soi-même ses résultats le jour J sur internet !!

Merci au Parchamp de nous permettre de 
participer à ce test national, à la fois ludique
et instructif. » Julien 42 (ancien 55)

On félicite les participants de 2007 avec un 
« big congratulations » et on leur souhaite
une bonne continuation en anglais. On 
remercie également les professeurs d’anglais,
coordinatrices du Big Challenge à St Joseph,
pour leur soutien au jeu ainsi que les élèves
participants.

L’édition 2008 à eu lieu le 6 mai dernier. 

Go St Joseph du Parchamp ! 

* Réponse (C) Yes, she does
Vous pouvez aussi profiter de ce site pour vous
entraîner à l’anglais, par niveau de classe. 

Le Big Challenge
How well do you speak English? 

�r�ves

> L’APEL est au service des
familles et de la communauté
éducative.

Pour vous aider dans vos choix d’éducation et
d’orientation, l’APEL met à votre disposition 
5 services :

- Le magazine « Famille et Education ». Tous
les 2 mois, il vous apporte un contenu pratique
sur tout ce qui vous concerne (vie scolaire,
questions éducatives et de société, loisirs…).

- Le site Internet www.apel.asso.fr. A tout
moment, il vous informe et vous permet de 
suivre l’actualité au fil de l’année.

- Une plateforme téléphonique, le 0 810 255
255. Du lundi au vendredi de 10h à 19h, pour le
prix d’un appel local, des conseillers répondent
à vos questions concernant la scolarité, 
l’éducation, l’orientation et les problèmes 
juridiques.

- Le service d’information et de conseil aux
familles des Hauts de Seine, au
01.39.53.98.64, est là pour vous accompagner
dans vos interrogations.

- Oser 92, dynamique d’entraide pour parents
d’élèves en recherche d’emploi : 
Oser92@hotmail.fr - 0664693532 - 0626797322

- l’UDAPEL est au service des familles en 
difficultés (chômage, décès...). Elle organise
des commissions de solidarité pour étudier les
dossiers des familles qui en font la demande
auprès de l’école ou de l’APEL. Les dates de
remise de dossiers cette année étaient le 14
janvier, le 7 avril et bientôt le 19 mai 2008, les
dates de commissions étaient le 30 janvier, le
16 avril et bientôt le 28 mai 2008. N’hésitez pas
à nous en parler.

> Bol de riz
Le vendredi 21 mars les enfants qui l’ont 
souhaité ont partagé un « bol de riz » à la place
d’un repas habituel, en signe de partage avec 
ceux qui souffrent de la faim dans le monde. Le
bénéfice a été reversé par l’école à différentes
œuvres caritatives : « Aimer », « Missions des
sœurs de Saint Joseph ».

Le Bureau Nom Rôle Mobile e-mail Enfants en classe de
TOUTTEE HENROTTE Sophie Présidente 06.07.05.02.81 stouttee@bilanciel.fr 63 et 46

MARTIN Jean-Pierre Vice-Président Collège 06.87.40.79.21 jeanpierremartin@free.fr 4ème
PILLEBOUT Alexandra Vice-Présidente Primaire 06.82.01.89.93 famille.pillebout@wanadoo.fr GS, CE1
POMMAREL Marie Secrétaire 06.21.72.70.93 mpommarel@monoprix.fr MS,CE1
GAMBIRASIO Georgia Trésorière 06.64.44.69.04 g.gambirasio@prolea.com CE1

Les autres BOISSY Sibylle 06.14.40.85.34 xboissy@leshotelsdeparis.com 54/36

membres élus CAZZIN-le MOAL Marie-Luce 06.32.50.75.95 mariecazzin@yahoo.fr 53

CHABANNE Christine 06.07.71.67.47 ce.chabanne@orange.fr CM2, 3e
DAVOINE Isabelle 06.11.26.43.70 imartimort@wanadoo.fr CE2/ 5eme
JUGUET Anne-Lise 06.16.55.75.21 juguet@freesurf.fr PS 
SONGO Sylvie 06.12.80.68.64 Juju19990@yahoo.fr 66

TONDU Amy 06.77.65.20.03 adtondu@yahoo.fr GS,CE1

Un grand merci à Franck Hanon pour sa participation active à toutes les préparations et à toutes nos manifestations. (Articles rédigés par Christine Chabanne,
Alexandra Pillebout, Jean Pierre Martin, Marie Luce Cazzin, Anne Lise Juguet, Amy Tondu, Sophie Touttée Henrotte, Junko, collégiens...) 

Equipe APEL - Le Bureau

En cette fin d’année, je souhaite remercier
toute l’équipe de l’APEL très soudée avec qui
nous nous réunissons un lundi par mois
autour d’un petit dîner convivial à l’école afin
d’avancer sur les projets. Nous avons la
chance cette année d’avoir la participation de
nos Directeurs à certaines de ces réunions
ainsi que la visite également d’invités 
comme Mme Mercadier, Franck Hanon, et
d’autres... cela nous permet de recueillir plus
rapidement des informations ou leurs avis.

Je remercie également ceux qui ont participé
à ce journal car cela prend du temps. Ceux de
l’Apel mais aussi certains collégiens qui ont
bien voulu écrire leur témoignage. Merci 
également à Mr Pascal Pellé qui a accepté une
entrevue avec moi pour parler de son travail
à l’école.

Le Parchamp sera en fête le Samedi 21 Juin à
partir de 11 heures avec un déjeuner sous la
forme de buffet/snack comme l’année 
précédente. La journée débutera bien sûr par
la messe  pour nous unir dans la prière.

Nous vous informons que cette fête est 
entièrement organisée  par les 12 membres
de l’Apel sans oublier ceux qui nous aident
chaque année comme Mr Leich à la cuisine,
Laurence aux sandwichs, les fidèles pour la
tenue du bar...

Nous y travaillons dès maintenant, nous
espérons que vous viendrez nombreux pour
nous aider. Les collégiens sont aussi les 
bienvenus pour tenir des stands encadrés par
des adultes et cette année ils seront 
récompensés pour leur travail....

Vous avez donc dans ce journal une feuille
sur laquelle vous pouvez vous inscrire à cet
effet, merci de nous la retourner dans la boite
aux lettres de l’école. Vous pouvez aussi nous
joindre en retrouvant nos coordonnées à la
dernière page dans l’encadré.

Cette fête est notre fête à tous et elle 
permet de nous retrouver, nous connaître et
participer avec nos enfants. Nous vous y
attendons nombreux.

Réservez déjà votre journée ! Nous comptons
sur vous !

A tout moment vous pouvez me contacter si
vous rencontrez une difficulté quelle qu’elle
soit : stouttee@bilanciel.fr - 06 07 05 02 81.

Sophie Touttée Henrotte,

Présidente de l’APEL

Galette des Rois
Le 10 janvier, à l’heure du déjeuner, l’Apel a réuni
autour d’une galette les enseignants de l’école et
du collège ainsi que les membres de l’administra-
tion. Ce fut l’occasion d’un moment de détente et
de partage pour démarrer la nouvelle année.
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> Vezelay 2008
Les 17 et 18 mai prochains, tous les 4ème et 3 ème des
Hauts de Seine, sont invités à l'appel de l'Evèque
de Nanterre, à participer à une marche vers
Vezelay. Au programme, départ en car le 17 mai au

matin, marche vers la Basilique, veillée, et prière.
Le dimanche, point d'orgue du week-end, une
grande messe pour la Fête de la Trinité sera 
célébrée par Monseigneur Gérard Daucourt.
Le retour est prévu le 18 mai en fin d'après-midi.
Des informations sont disponibles sur le site
www.vezelay2008.org.



Konnichiwa ! 
Le japonais, une quatrième langue
étudiée à Saint Joseph du Parchamp !

Depuis 10 ans, des cours d’initiation 
au japonais sont proposés dans notre 
établissement aux élèves du primaire et du
collège. Animés par des enseignants japonais
de l’Association des Amitiés Asiatiques (AAA)
et sous la responsabilité de madame Junko
Higuchi, les cours sont proposés le vendredi
de 16h30 à 17h30 (au Saint Joseph du
Parchamp) et le mercredi de 14H15 à 16h15 (au
Lycée Notre Dame).  
Durant ces cours hebdomadaires, les élèves se
familiarisent à la culture nippone et s’initient
à la langue à travers différentes activités
ludiques. Ils apprennent ainsi à échanger,
découvrent l’hiragana (l’alphabet japonais),
comptent en japonais, pratiquent l’origami
(l’art du pliage) et prennent plaisir à chanter
des chansons japonaises. 

Une trentaine d’enfants bénéficient de cet
apprentissage. 
Ils pourront ensuite, s’ils le souhaitent, 
poursuivre l’enseignement du japonais au
lycée Notre Dame de Boulogne et présenter
cette langue aux épreuves du bac. 
La communauté japonaise est aussi présente
au sein de Saint Joseph du Parchamp. Depuis
1994, il collabore avec l’AAA et accueille 
des enfants de langue japonaise. 38 enfants
japonais ou franco-japonais y suivent leur 
scolarité. L’AAA participe également active-
ment à la fête de fin d’année. Vous pourrez 
les retrouver cette année au sein du 
village japonais. Vous y découvrirez la cuisine
japonaise, la calligraphie, l’origami, les jeux, la
danse traditionnelle…
L’AAA propose différents cours de japonais
pour enfants et adultes, dispensés au sein de
leur centre de formation à Paris. Pour plus
d’information, tél. 01 42 66 69 05.

Sayonara !
Konnichiwa : bonjour / Sayonara : au revoir

Du 18 au 22 février 2008 les élèves de 3ème

latinistes et ceux préparant leur confirmation
sont partis à Rome, voyage initié par Mme
Mercadier. La semaine a été riche entre les
visites historiques et la pensée religieuse. Les
souvenirs seront mis en page par les enfants
sous forme de journal de bord remis à leur
retour aux professeurs.

« Récits de voyageurs »
« Le voyage à Rome a été organisé par le 
collège et plus particulièrement par Mme
Mercadier que nous remercions. 
C’était un voyage magnifique car nous avons
pu voir le forum et de nombreuses églises et
basiliques splendides. Cependant, nous nous
levions très tôt et nous couchions très tard,
les journées étaient très fatigantes.
Mais je conseille ce voyage car Rome est 
vraiment un musée à ciel ouvert. » M. 33

« A peine arrivés, nous partions au musée de
la Civilisation latine afin de comprendre les
fondements de l’histoire de Rome (un grand
merci aux professeurs de latin, les latinistes
ont ébloui le guide par leurs connaissances !).
Le moment fort du voyage fut l’audience du
Pape.
En une semaine 34 élèves et professeurs ont
vécu ensemble et arpenté les rues de Rome.
Un grand merci aux organisateurs pour ce
magnifique voyage qui restera dans les
mémoires. » C. 33

Pendant ce temps, les enfants ne participant
pas à ce voyage ne sont pas restés inactifs ! En
effet ils ont effectué un stage d’observation en
milieu professionnel. Ces stages se sont
déroulés dans diverses entreprises au choix
de l’élève organisés dans le cadre d’une
convention signée entre le collège et 
l’entreprise. Un rapport de stage sera 
également remis aux professeurs concernés.

« Récits de stagiaires »
« J’ai effectué mon stage dans un cabinet 
d’architecture. J’envisage éventuellement de
suivre des études d’architecture et grâce à ce
stage j’ai pu me rendre compte si ce métier me
plaisait vraiment ou pas. C’était d’autre part
une expérience intéressante de côtoyer le
monde de l’entreprise. » A. 33

Expériences en classe de 3ème :
voyage

Le Japonais du Parchamp

Intervention du major COSTE en classe de 4ème

Monsieur COSTE, policier formateur 
anti-drogue du commissariat de Boulogne, est
venu s’entretenir plusieurs fois courant
décembre 2007 avec la totalité des élèves de
4ème du collège du Parchamp. L’objectif des
séances de prévention sur la toxicomanie,
et en particulier sur le cannabis, est de mieux
informer l’adolescent sur les risques de
consommation et de lui rappeler la loi en la
matière. Ces interventions ont reçu un accueil
favorable de la part des élèves.
C’est souvent vers 13/14 ans que l’adolescent
fait une première expérience du cannabis. A
cet âge, le cerveau connaît un développement
formidable et la drogue peut en perturber 
l’organisation et amoindrir les capacités 
intellectuelles. Toute consommation comporte
un risque d’évolution vers un usage régulier
voire une dépendance à moyen terme. La pro-
babilité de persister dans une consommation
est d’autant plus grande que celle-ci débute à
un âge de plus en plus précoce, où elle est 
perçue comme un moyen d’échapper à 
ses difficultés. Les discussions avec 
l’adolescent sont essentielles pour 
entretenir un climat de confiance au cours
des périodes parfois difficiles pour lui.
Plus de 10% des jeunes de 17 ans sont des

fumeurs réguliers de cannabis (source
OFDT* 2007). Aujourd’hui cette drogue est 10
fois plus forte que celle des années 1970. Les
producteurs cultivent un cannabis beaucoup
plus nocif. Il s’agit de variétés hybrides comme
le « skunk ».
La loi interdit l’usage, la détention, l’offre, 
la vente et la publicité du cannabis qui est
classé dans les stupéfiants. La pratique de
l’autoculture, en plein air ou chez soi (dite 
culture « en placard ») est assimilée à un trafic
et poursuivie comme tel par la justice. Les
interpellations pour usage de cannabis 
représentent 90% des interpellations 
réalisées en matière de stupéfiants.
Les parents doivent donc être attentifs à 
certains signes révélateurs d’une consommation
de cannabis : nausées, vomissements, 
somnolence, euphorie, blanc de l’œil injecté de
sang, repli sur soi, diminution de la mémoire,
perte de motivation, etc... En cas de difficultés, 
il ne faut pas hésiter à s’entourer de 
professionnels relais (associations, médecin,
psychologue).
Chacun peut-être concerné directement ou
indirectement par une consommation ou
même un trafic de drogues. Pour en savoir
plus : Ecoute Cannabis au 08.11.91.20.20
www.drogues.gouv.fr - www.inpes.sante.fr
* OFDT : Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomaines

Prévention contre la drogue

La catéchèse et la Pastorale font partie
intégrante des valeurs et des enseigne-
ments reçus au sein d’un établissement
catholique.
A Saint Joseph, ces deux « disciplines »,
tout en étant complémentaires, sont
abordées séparément.

La catéchèse, facultative, d’une durée d’une
heure par semaine de la 6ème à la 3ème, est la 
préparation aux sacrements et aux différentes
étapes de la vie Chrétienne. Elle est assurée
par du personnel éducatif et membres 
de l’économat (dont Mr Pellé, chef d’établisse-
ment), par quelques professeurs, par quelques
parents et enfin par quelques sympathisants
qui n’ont plus de liens avec le collège (anciens
parents). 
Cette année, grâce à la participation bénévole
de toutes ces personnes beaucoup d’enfants
ont pu aller plus loin dans leur foi :
- 38 enfants ont fait leur Confirmation le 

5 avril ;
- 85 enfants feront leur Profession de Foi le 

7 juin ;
- 22 enfants feront leur 1ère Communion ;
- Et 11 enfants suivent une préparation au 

baptême dont 4 seront baptisés le 7 juin.

Pour chacun des sacrements les enfants sont
partis pour une retraite d’une ou plusieurs
journées : Notre Dame du Long Pont pour les
Confirmations et L’Ermitage à Versailles
pour les Professions de Foi.

La Pastorale, à la différence de la catéchèse
qui est spécifiée par un créneau horaire, régit
la vie de l’établissement de tous les jours afin
de vivre sur la piste de la culture 
chrétienne et de ses valeurs. Elle inspire le
texte du Projet Educatif, du Règlement
Intérieur, la notation des élèves (absence de
classement...). En 4ème et 3ème en lieu et place de
l’heure de catéchèse des groupes de réflexion
encadrés par un adulte sont proposés. Des
activités ponctuelles ainsi que des sorties sur
des lieux de culture chrétienne sont aussi
organisées.
Comme activités ponctuelles, nous pouvons
citer les ventes de Noël, la journée Se-courir
(dont on a parlé dans notre précédent journal)
ou encore la journée Bol de Riz qui a eu lieu 
le 21 mars dernier en collaboration avec des
étudiants de l’ISC en faveur du Centre d’accueil
des jeunes du Bénin et du projet « Huancave
lica » au Pérou et qui a permis de récolter 5 257
Euros avec la participation de 751 collégiens.

Enfin, à l’occasion de la Fête de la Saint
Joseph les sorties suivantes sont organisés
tous les ans :
- les 6èmes sont partis le 27 mars à Evreux et

Blaru chez les Bénédictines de Montmartre ;
- les 5èmes ont visité Chartres et le Musée du

Vitrail le 17 mars ;
- pendant 5 ans, les 4èmes partaient à Port Royal

mais cette année ils se sont rendus le 17 avril
à la Trappe de Soligny et à Montligeon.

Quant aux 3èmes ils participent à un forum au
cours duquel ils rencontrent diverses associa-
tions qui s’investissent dans des domaines
complètement différents ; cette année ce
forum dont le thème est «Comment chercher
un sens à notre vie ? » a eu lieu le 19 mars de 
10 h à 13 h ; pendant ces trois heures, les élèves
répartis en groupe d’une dizaine d’enfants ont
pu assister à deux séries d’interventions d’ani-
mateurs qui, afin de sensibiliser ces jeunes aux
réalités du monde contemporain, leur ont fait
partager leur désir d’une vie active et solidaire
tout en leur faisant découvrir comment les
associations caritatives ou d’utilité publique
participent à l’amélioration des conditions de
vie des personnes et tentent de compenser
certaines injustices.

13 associations avaient accepté l’invitation
du Collège : 
- le Groupement des Aveugles et des

Amblyopes : les intervenants ont montré les
obstacles à surmonter afin de s’intégrer dans
la société avec un handicap ;

- l’association « Etre organiste » ;
- les Blouses roses : association qui organise

des activités variées et des ateliers ludiques
au sein de l’hôpital ;

- La Communauté Sant’Egidio : association
de laïques italiens qui œuvre pour la paix
dans le monde ;

- Aumônerie de Prison
- Visiter les personnes en prison : deux 

associations qui assurent des visites en 
prison et notamment dans la prison des
femmes de Versailles ;

- Solidaire : gère un centre de développement
des populations autochtones au Pérou ;

- Association AIMER : Aide et information
pour le Monde des Enfants de le Rue ;

- Secours Catholique ;
- Aide mondiale ISC : s’occupe de centres

d’éducation au Bénin, en Bulgarie et en Inde ; 
- Commerce Equitable : pour développer 

l’artisanat des pays émergents ;
- Burkina Faso : développement d’écoles, 

collèges et lycées au Burkina Faso ;
- Bonne Mine : soutient un orphelinat en

Bulgarie.

Grâce à l’équipe dynamique organisée autour de
Mme Mercadier, beaucoup de choses sont mises
en place pour que les élèves du collège puissent
vivre leur foi ou découvrir tous les domaines où
les valeurs chrétiennes sont indispensables.
Cependant beaucoup des ces activités, comme
la catéchèse ou les sorties à l’occasion de la fête
de St Joseph ne peuvent pas être envisagées
sans un engagement des parents également. 
En effet, les cours de catéchèse sont parfois 
difficilement assurés en raison du manque 
d’intervenants. Pour chaque sortie prévue
depuis le début de l’année scolaire les parents
ont été sollicités pour accompagner les enfants
(chaque sortie concerne à peu près 200 élèves
et nécessite 5 bus !). Peu de parents répondent
présents et l’organisation de ces sorties 
devient un casse tête afin de réunir le nombre
d’accompagnateurs nécessaires. Afin de 
permettre à nos enfants de continuer à 
bénéficier de la bonne volonté et de 
l’enthousiasme de l’équipe qui organise ces 
activités nous vous rappelons que Mme
Mercadier a besoin de vous tous et que tout
investissement même modeste et ponctuel est
toujours le bienvenu même en milieu d’année.
N’hésitez pas à la contacter en téléphonant
au standard du Parchamp.

Entretien avec Mme Merca�ieractualit�s

La catéchèse et la pastorale au collège

�r�ves

> Carnaval
"En février les classes de Grande Section de
maternelle et de CP ont fêté gaiement Carnaval !
Vive les crêpes, bonbons et cotillons !!!! 

> Devoir de mémoire 
Dans le cadre du programme d’histoire, 
Mr URBEJKEL est venu témoigner devant des
élèves de 3ème au sujet de la déportation vécue
durant la Seconde Guerre Mondiale.

�r�ves

> Classes découvertes
- Du 14 au 18 avril : semaine de sports nautiques

à Temple sur Lot pour les trois classes de CE2
- En juin voyage à Marseille Sur les traces de

Pagnol pour un CM1 et un CM2.
- Visite d’une journée des abbayes de

Royaumont pour les CM1 et l’abbaye de Jouarre
pour les CM2 courant avril

Confirmation du 5 avril

Retraite pour la confirmation


