
 

PPMS et Incendie 

Des exercices incendies et confinement ont été réalisés sur les 3 écoles. Les enfants ont de très 

bons réflexes. BRAVO ! 

ELECTIONS 2022 

PUYDANIEL : 

Nombre d’électeurs inscrits : 80 

Nombre de votants :48 

Bulletins nuls : 6 

Suffrages exprimés : 42 

Nombre de sièges : 2 

Quotient électoral : 21 

Participation : 60.00 % 

 

Sont élus : 

TITULAIRES :  

- Mme CHIBLI Jessica 

- Mme DUNAND Mylène 

SUPPLEANTS :  

- M.DEPUNTIS Christophe 

 

MAURESSAC : 

Nombre d’électeurs inscrits : 116 

Nombre de votants : 64 

Bulletins nuls :6 

Suffrages exprimés : 58 

Nombre de sièges : 3 

Quotient électoral : 19.33 

Participation : 55.17 % 

 

Sont élus : 

TITULAIRES : : 

- Mme CIGAGNA Audrey 

- M.NODOT Mathieu 

- Mme ARROYO Sandy 

SUPPLEANTS : : 

- Mme JACQUET AMATE Virginie 

 

LAGRACE-DIEU : 

Nombre d’électeurs inscrits : 139 

Nombre de votants : 81 

Bulletins nuls :6 

Suffrages exprimés : 75 

Nombre de sièges :3  

Quotient électoral : 25 

Participation : 58.27 % 

 

Sont élus : 

TITULAIRES : 

- Mme ENCINAS Aurore 

- M.BONATO Régis 

- M.MALZIS Emilien 

 

Conseil d’école 

Le conseil d’école du 1er trimestre a eu lieu le mardi 11 octobre 2022 à Lagrâce-Dieu. Le Procès-

Verbal, seul document officiel, est affiché dans les 3 écoles. Vous pouvez, si vous le désirez, nous 

demander une copie. 

Règlement intérieur du RPI 

Le règlement intérieur a été soumis au Conseil d’Ecole le mardi 11 octobre 2022 et accepté par tous 

les membres lors d’un vote. Nous sommes donc en mesure de vous le communiquer.  

Pensez à signer le tableau à côté de la ligne « règlement de l’école ». (Et également NDI 2 !) 

Attention ne confondez pas avec le règlement cantine, qui n’apparait pas dans notre tableau !  

Halloween 

Jeudi 20 octobre : célébration d’HALLOWEEN avec déguisements dans les écoles de Puydaniel et 

Lagrâce-Dieu. Attention, il y a piscine pour le élèves de Puydaniel et les CE1-CE2 de Lagrâce-Dieu le 

matin ! Ne pas les maquiller dès le matin ! 



Vendredi 21 octobre : Célébration d’HALLOWEEN avec déguisements à l’école de Mauressac. 

11 novembre 

Vous êtes conviés aux commémorations du 11 novembre des 3 villages :  

- A Lagrâce-Dieu à 11h00  

- A Mauressac à 11h30 

- A Puydaniel à 11h30 

Les enfants pourront entonner la Marseillaise dans les 3 villages et vous pourrez ensuite profiter 

de l’apéritif offert par les mairies. 

Nous comptons sur votre présence. Merci 

Tournoi de rugby 

Vendredi 21 octobre, un tournoi de Rugby est organisé le vendredi 21 octobre à St-Sulpice sur 

Lèze de 9h00 à 16h00 pour tous les élèves de Puydaniel et de Lagrâce-Dieu. (PAS DE CANTINE) 

Nous remercions l’école de rugby d’Auterive ainsi que le club de hand d’Auterive qui nous ont 

fourni des équipements pour tous les enfants.  

La remise de prix et le goûter auront lieu à 15h30 en présence de M.PORTOLAN.  

Vous pouvez venir pour les supporter ! 

N’oubliez pas le pique-nique de vos enfants ainsi qu’une tenue sportive adaptée à la météo ! 

Crayonneurs 

Nous vous rappelons que les Crayonneurs oeuvrent chaque jour pour les écoles du RPI.  Ils vous 

proposent une vente de chocolats. (Date limite 14 novembre) Vous pouvez commander par internet. 

Un grand merci à toutes les personnes qui gravitent autour de cette association.  

Délégués de classe 

Les délégués de classes sont : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Classe de CE1-CE2 

LEFEVRE-DUPONT Victoria 

DIAZ-SARRAZIN Emilio 

RODRIGUES Klara 

SAROTE Djulia 

Classe de CM1-CM2 

LAMOTHE Julie 

CHASSAT Pablo 

AUBRESPY Maël 

Liya RUIZ 

Classe de CM1-CM2 

ALONSO Kamron 

DORIGO Lisa 

LEAL Lucas 

CLEMENT Kelvin 

 

Vacances 

Les vacances commenceront le vendredi 21 octobre après la classe. L’école reprendra le lundi 7 

novembre au matin. 

Merci d’avance  

Cordialement  

Mme GARCIA 


