


Mairie de MITRY-MORY, Délibération n°2015.00073 Page 2 sur 2 

 

Délibération n°2015.00073 : Conseils d’écoles - remplacements de deux représentants de 

la ville 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement 

des écoles maternelles et élémentaires, et notamment son article 17, 

 

Vu la délibération n°13 au 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 

ville au sein des conseils d’école, 

 

Considérant que le conseil municipal doit désigner un de ses représentants pour siéger 

au conseil d’école de chacune des 14 écoles de la commune, 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement des représentants de la ville au 

sein de deux conseils d’école, 

 

DELIBERE 

 

DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée des représentants pour siéger 

au conseil d’école de chacune des 14 écoles de la commune. 

 

PROCEDE élus comme représentants de la ville au sein des conseils d’école : 

de l’école maternelle Guy Môquet : Monsieur Loris BOULOGNE : 24 voix 

de l’école élémentaire François Couperin : Monsieur Sylvain BERNARD : 24 voix 

 

RAPPELLE la liste des représentants de la ville au sein des conseils d’école : 

-  Ecole maternelle  Anne-Claude Godeau : Madame Julie MOREL  

-  Ecole maternelle Jacqueline Quatremaire : Madame Audrey MERET    

- Ecole maternelle Guy Môquet : Monsieur Loris BOULOGNE 

- Ecole maternelle Van Gogh : Monsieur Jacques DURIN  

- Ecole maternelle Emile Zola : Monsieur Vincent BOT                

- Ecole maternelle Elsa Triolet :  Monsieur Luc MARION               

- Ecole maternelle Jean de la Fontaine : Madame Laure GREUZAT  

- Ecole élémentaire François Couperin : Monsieur Sylvain BERNARD  

- Ecole élémentaire Jean Moulin : Madame Marianne MARGATE  

- Ecole élémentaire Guy Môquet : Monsieur Franck SUREAU  

- Ecole élémentaire Van Gogh : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE  

- Ecole élémentaire Henri Barbusse : Monsieur Luc MARION  

- Ecole élémentaire Joliot-Curie : Madame Naïma BOUADLA  

- Ecole élémentaire Noël Fraboulet : Madame Claire KAHN             

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


