Le groupe FCPE
du collège André-Citroën
vous souhaite

Une Bonne Rentrée !
Nous vous invitons à notre réunion de rentrée, samedi 7 septembre,
que vous ayez du temps pour vous engager à nos côtés ou que vous souhaitiez
simplement faire connaissance, vous êtes les bienvenus !
Rendez-vous à 10h30, au Bistrot du Parc, 67 rue Balard.
Toute l’année, n’hésitez pas à joindre nos référents par niveau…
> classe de 6° : Magali Hautefeuille – teachmag@hotmail.com – 06 82 11 27 08
> classe de 5° : Sabine Vérétout – s.veretout@gmail.com - 06 10 75 43 51
> classe de 4° : Marie-Laure Bailleul – bailleulmarie@hotmail.com - 06 09 96 87 74
> classe de 3° : Emmanuelle Ducere – e.ducere@laposte.net - 06 83 12 46 34
> pour tous les niveaux, le mail de l’association : fcpecitroen@gmail.com

… et à consulter notre page Facebook et notre blog :
> facebook.com/FCPECOLLEGEANDRECITROEN
> www.blogfcpecollegeandrecitroen.com
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