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LETTRE D’INFORMATION N°8 OCTOBRE 2020 

Cher.e.s Ami.e.s, 

 

En ces circonstances dramatiques, nous nous adressons solennellement à vous, responsables d’associations membres de la 
Ligue de l’enseignement. 

En effet, le lâche assassinat, par un terroriste islamiste, vendredi dernier d’un éducateur a nécessité une réaction et une mobilisa-
tion immédiates de notre Mouvement. C’est ce à quoi nous nous sommes attelés en réagissant par un communiqué dès vendredi 
soir, en contribuant ensuite activement à l’écriture de communiqués de collectifs dans lesquels la Ligue est très présente (le 
CNAL et le CAPE). 

Nous avons enfin, dans le cadre d’un large appel des forces syndicales, associatives et politiques attachées à la Laïcité, mobilisé 
rapidement pour des rassemblements ces samedi et dimanche dans les départements ainsi qu’à Paris, place de la République. 
Si cette mobilisation s’est faite dans l’urgence pour dire notre effroi, notre solidarité avec les enseignant.e.s et notre détermination 
face aux terroristes et aux tenants de l’obscurantisme, nous savons que faire de l’École une véritable École de la République 
oeuvrant à la réussite de tous les enfants et faire comprendre et partager le principe de laïcité sont des combats de longue ha-
leine qui vont de pair avec la lutte contre les inégalités. 

Nous savons également que le risque est grand de voir les adversaires de la République laïque et sociale se saisir de la légi time 
émotion populaire pour stigmatiser une partie de la population. Nous faisions déjà part de nos craintes en septembre dans un 
communiqué sur les séparatismes. Nos craintes sont amplifiées suite à cet acte barbare. 

Cette mobilisation dans la durée doit se traduire à la fois par une grande fermeté face à ceux qui considèrent que les lois de leurs 
Dieux sont supérieures aux lois de la République et par des politiques publiques qui luttent efficacement contre les relégations et 
les injustices sociales. Elle passe par un soutien de toute la Nation à son École Publique et Laïque et à ses agents que sont les 
enseignant.e.s. 
Elle passe aussi par un travail au quotidien et sans relâche de nos associations d’Éducation Populaire membres de la Ligue de 
l’enseignement, complémentaires de l’École Publique, qui sont au carrefour de l’École et des temps de loisirs ou de l’éducation 
informelle. 

 
Nos associations souffrent aujourd’hui de la crise sanitaire après avoir subi des années de 
désengagement de l’intervention publique (baisse de subventions, suppression des emplois 
aidés,…). L’énergie de leurs dirigeants est trop souvent absorbée par la lutte pour la survie. 
Pour autant, notre responsabilité collective est grande. 

Seul réseau à pouvoir compter 25 000 associations et 1,3 million d’adhérents, nous avons 
la possibilité d’irriguer, sur tous les territoires de France métropolitaine et d’outre-mer, de 
manière volontariste, les valeurs qui nous fondent. 

Seul Mouvement laïque présent dans un tel nombre de communes, de quartiers, dans 
l’École ou à sa proximité, nous avons la possibilité de contribuer au rassemblement des 
forces qui peuvent s’unir, dans le cadre d’une Alliance renouvelée entre société civile et 
pouvoirs publics, aux niveaux local intercommunal, départemental, régional et national pour 
développer les initiatives qu’il importe de prendre dans les semaines et les mois qui vien-
nent pour contrer les tentations du repli sur soi et de la haine de l’autre. 
Les échelons national et départemental de la Ligue de l’enseignement prendront toute leur 
part à cette dynamique en mettant à disposition les outils utiles à cette fin (argumentaires, 
propositions de projets à mettre en œuvre localement, outils de décryptage, programmes 
d’engagement,….). 
Notre mobilisation doit être à la hauteur de l’enjeu. 

 
Bien cordialement, 

Dans ce numéro :  
 

Edito        
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La  le t t re  d ’ i n f o rma t ion  mensue l le  de  la  L igue  de  l ’en se ignemen t  des  Landes  

FAIRE COMPRENDRE ET PROMOUVOIR LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ 

Michèle ZWANG-GRAILLOT, Présidente nationale de la Ligue de l ’enseignement 
Arlette TAPIAU-DANGLA, Présidente de la Ligue de l ’enseignement des Landes 



www.laligue40.fr - www.40.assoligue.org P.2 

RÊV’ENSCENE 2020-2021, QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! 

Pour le premier trimestre 
de l’année scolaire, la sai-
son Rêv’enScène 2020-
2021, programmation iti-
nérante et pluridiscipli-
naire à l’attention des sco-
laires, accueillera plus de 
2 000 élèves landais, du 
primaire au lycée, sur tout 
notre territoire, avec : 
Distraction(s), du Cirque 

Gones, un spectacle pro-
posé aux élèves de l’élé-
mentaire, associant mani-

pulation d’objets,   théâtre, 
jonglerie, acrobatie et hu-
mour. 
Qui va garder les en-
fants ?, de la Compagnie 
La Volige, interprété par 
Nicolas Bonneau, propose 
aux collégiens et lycéens 
une réflexion sur la place 
de la femme en politique, 
mêlant individuel et uni-

versel, analyse et humour. 
Le garçon à la valise, de 
la Compagnie de Louise, 

d’après la pièce de Mike 
Kenny, aborde le thème 
de l’immigration avec fi-
nesse et poésie. Les 
élèves du collège et de 
l’élémentaire y découvri-
ront un parcours fait 
comme tant d’autres de 
séparations, d’embuches 
et de résilience.   
Retrouver l’ensemble de 

la programmation ici :  
http://www.laligue40.fr/
culture/rev-enscene 

LA DERNIÈRE POUR RENCONTRES EN GRANDE LANDE 2020 

C’est avec un immense 
plaisir que nous vous ac-
cueillerons à la salle du 
foyer d’Onesse Laharie, 
le vendredi 6 novembre 
à 20h30, pour découvrir 
le spectacle Distraction(s), 
du Cirque Gones : du nou-
veau cirque de salon qui 
se joue de la monotonie 
domestique. On y dé-
couvre le quotidien jubila-
toire d’un vieux couple : ils 
sont chez eux, bien emmi-
touflés dans le confort 
étroit de leur quotidien, 

avec le temps qui passe, 
les manies, les obses-
sions… les distractions. 
La morosité n’est qu’appa-
rente ; de taquineries en 
joyeux coups bas, ils lut-
tent avec acharnement 
contre l’ennui. L’atmos-
phère s’échauffe, les défis 
s’enchaînent et les sur-
prises fusent. Les objets 
se mettent en mouvement, 
s’attirent, se repoussent, 
roulent, claquent, rebon-
dissent, volent… jusqu’à 
l’explosion. 

Attention : la représenta-
tion d’Etre là, initialement 
prévue à Carcen Ponson 
le Vendredi 9 octobre 
2020 est reportée au pre-
mier semestre 2021. Aussi 
nous avons dû annuler 
Qui va garder les en-
fants à Rion des Landes 
le Vendredi 20 novembre 
2020. 

Les représentations main-
tenues se tiendront dans 
le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 

1ère FORMATION LIRE ET FAIRE LIRE  

Vous avez plus de 50 ans 
et vous voulez partager 
votre goût de la lecture à 
des enfants ? La première 
formation Lire et faire lire 
de la saison, qui devait 
avoir lieu le 22 octobre 
2020 dans les locaux de la 
Ligue de l’enseignement à 
Saint-Pierre-du-Mont, a 
été reportée au jeudi 12 

novembre 2020. Lors de 
cette formation, les nou-

veaux bénévoles pourront 
y découvrir la philosophie 
et les enjeux du dispositif 
et rencontrer les per-
sonnes qui en assurent la 
coordination sur le dépar-
tement. Nous recherchons 
notamment un bénévole 
sur Mont de Marsan, pour 
commencer des lectures 
avec un groupe de mi-

neurs allophones en ap-
prentissage du français. 

Pour s’inscrire merci de 
vous adresser à :  
Suzanne Viot, 
sviot@laligue40.fr  
05 58 06 31 32 

http://www.laligue40.fr/culture/rev-enscene
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ENCOURAGE LE DÉPART EN CLASSES DE  

DÉCOUVERTES OU VOYAGE SCOLAIRE EDUCATIF 

Les classes de décou-
vertes sont l’occasion de 
diversifier les méthodes 
pédagogiques et d’offrir 
aux élèves une ouverture 
différente sur le monde. 
Après une année si parti-
culière, faire vivre à vos 
élèves des moments col-
lectifs en dehors de 

l’école et en toute sécuri-
té, dans le respect du pro-
tocole sanitaire, n’a ja-
mais été aussi important 
pour retrouver le vivre 
ensemble qui a manqué à 
toutes et à tous. 
 
Veuillez trouver ci-
dessous le lien pour accé-

der à notre brochure :  
http://www.laligue40.fr/ed
ucation/classes-de-
decouvertes 
Pour plus de renseigne-

ments merci de contacter 

le service vacances au  

05 58 06 53 90 ou  

vacances@laligue40.fr  

VACANCES D’AUTOMNE, 3 SÉJOURS COLO APPRENANTES A CASSEN 

L’opération "Colos appre-

nantes" mise en place 

lors des vacances d’été a 

pour objectif de répondre 

au besoin d'expériences 

collectives et de remobili-

sation des savoirs après 

la période de confinement 

qu'a connu notre pays.  

L’état accorde des aides 

importantes afin de facili-

ter le départ en vacances 

des enfants et des jeunes. 

Ce dispositif est recon-

duit pour les vacances 

d’automne et de Noël 

2020.  

N’hésitez pas à nous con-

tacter, vous pouvez peut-

être bénéficier de ces 

aides complémentaires, 

nous sommes à votre 

écoute au 05 58 06 53 90 

ou dans nos locaux situés 

91 impasse Joliot-Curie à 

St Pierre du Mont. 

Veuillez trouver ci-

dessous le lien pour accé-

der à notre brochure : 

http://www.laligue40.fr/vac

ances/vacances-enfants-

juniors 

La Ligue de l’enseigne-

ment des Landes propose 

sa nouvelle programma-

tion de formations gra-

tuites : « Mobiliser des 

bénévoles pour son asso-

ciation », « S’initier à la 

comptabilité associative » 

ou encore « Règle-

mentation et gestion as-

sociative »… autant de 

formations que vous trou-

verez dans la brochure à 

télécharger ici. 

A noter : comme chaque 

année, La Ligue de l’en-

seignement des Landes 

propose des sessions de 

formation « Valeurs de la 

République et laïcité ». 

Dispensée sur deux jours, 

la formation permet aux 

participants (associatifs et 

plus largement tous les 

acteurs publics et privés 

en contact avec du public) 

d’être au clair avec le 

principe de laïcité, de 

mieux comprendre com-

ment l’appliquer et l’expli-

quer, et de contribuer à 

promouvoir le vivre-

ensemble et au partage 

des valeurs de la Répu-

blique au quotidien. Re-

trouvez les dates dans la 

brochure ici. 

Inscriptions aux forma-
tions : https://
framaforms.org/

formations-benevoles-
novembredecembre-2020
-1603455727 
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LA FICHE DIAGNOSTIC APAC 

Petit rappel pour les as-
sociations affiliées : La 
fiche diagnostic est à 
compléter lors de votre 
affiliation, mais aussi en 
cours d’année en cas de 

survenance de nouveaux 
évènements (par exemple 
un rajout d’une nouvelle 
activité au sein de votre 
association). 
Dans tous les cas, veuil-

lez informer la fédération 
par écrit, ceci afin de vous 
assurer au mieux et de 
prendre en compte votre 
déclaration de sinistre s’il 
y a lieu.  

Pour toute demande 
d’informations merci de 
nous contacter au 05 58 
06 31 32 ou par mail  
contact@laligue40.fr 
 

FORMATIONS POUR LES BENEVOLES ASSOCIATIFS 
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TROIS NOUVEAUX PROMENEURS DU NET DANS LES LANDES 

Le vendredi 2 octobre à la 
Ligue de l’enseignement 
des Landes, trois nou-
veaux professionnels de la 
jeunesse ont rejoint le dis-
positif Promeneurs du Net 
pour proposer une pré-
sence éducative en ligne 
et accompagner les 
jeunes dans leurs pra-
tiques numériques, dans 
le cadre de leurs missions 
habituelles. Céline FER-
NANDEZ, animatrice au 
Point Information Jeu-
nesse de Grenade, Na-
dège PICOD, médiatrice 
numérique à la Média-
thèque d’Aire sur Adour, 
Fabrice VERBEKE, coor-

dinateur gestionnaire Tiers
-Lieu à la COWO ont donc 
rejoint les 8 autres Prome-
neurs déjà en activité, à 
savoir : Ludovic LARTI-
GAU, animateur à la Ré-
sidence Habitat Jeunes de 
Dax, Christophe SE-
GUETTES, animateur à 
l’espace jeunes de Cap-
breton, Valérie DUBOIS, 
animatrice AMI à la Com-
munauté de communes 
des Coteaux et Vallées 
des Luys, Nathalie MI-
LARD, animatrice au 
Pôle Information Jeunesse 
de Dax, Camille VENANT, 
animatrice au Point Infor-
mation Jeunesse de Saint 

Martin de Seignanx, Ma-
thieu CAILLEBA anima-
teur jeunesse à Tarnos, 
Paco JOUVE Conseiller 
Médiateur Numérique à 
l’association La Smalah à 
Saint Julien en Born, et 
Alisson FERNANDEZ 
coordinatrice départemen-
tale du dispositif Prome-
neurs du Net en charge du 
numérique au sein de la 
Ligue de l’enseignement 
des Landes. 

Lancé en octobre 2017 
par la CAF des Landes, 
soutenu par la MSA, et 
coordonné par la Ligue de 
l’enseignement des 

Landes, le dispositif « Pro-
meneurs du Net : une pré-
sence éducative sur le Net 
», aujourd’hui fort de 11 
structures et d’autant de 
professionnels, tend en-
core à se développer avec 
pour objectif d’ici fin 2021 
d’avoir un Promeneur du 
Net par Communauté de 
Communes et deux Pro-
meneurs du Net sur les 
agglomérations de Dax et 
Mont-de-Marsan.  

Pour en savoir plus :  
http://www.laligue40.fr/
citoyennete-jeunesse/
promeneurs-du-net 

 

 L’AIDE AU REBOND DES ASSOCIATIONS D’APPUI DE LA JEUNESSE 

Face à la crise sanitaire, 
la Région Nouvelle-
Aquitaine met en œuvre 
une aide au rebond au-
près des acteurs associa-
tifs touchés de plein fouet 
par l’annulation de projets 
et d’événements. Cette 
action permet d’accompa-
gner la reprise d’activité 
du tissu associatif du 
champ de l’éducation po-
pulaire et répond tempo-
rairement et partiellement 
au besoin conjoncturel 

d’un soutien financier pour 
compenser la perte d’acti-
vité qui perdure.  

Cette aide se présente 
sous la forme d’un soutien 
au besoin de trésorerie 
déficitaire des associa-
tions agréées jeunesse et 
éducation populaire em-
ployant au moins 1 salarié 
équivalent temps plein 
dont le siège et/ou un éta-
blissement est situé en 
Nouvelle Aquitaine. L’aide 
doit répondre à un besoin 

conjoncturel (et non struc-
turel) de trésorerie défici-
taire susceptible de com-
promettre la continuité des 
activités de l’association. 

Pour toute information 
complémentaire :  

https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/amenagement
-du-territoire/plan-de-
relance-jeunesse-aide-au-
rebond-des-associations-
dappui-de-la 
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LA LIGUE DE  L’ENSEIGNEMENT NATIONALE CHANGE DE GOUVERNANCE 

La Ligue de l’enseigne-

ment a tenu son assem-

blée générale ordinaire les 

5 et 6 septembre 2020 au 

cours de laquelle le rap-

port moral et d’activité n’a 

pas obtenu la majorité des 

suffrages. 

Son conseil d’administra-
tion, renouvelé en partie, 
et auquel a été élue Ar-
lette Tapiau-Dangla, prési-
dente de la Ligue de l’En-
seignement des Landes, 
s’est réuni vendredi 11 
septembre pour procéder 
à l’élection du bureau na-
tional, placé sous la prési-
dence de Michèle Zwang 
Graillot. 

Au-delà des changements 
de personnes, c’est un 
changement annoncé 
dans la gouvernance de la 
Ligue avec la volonté de 
faire évoluer la culture 
bien ancrée d’un centra-
lisme trop prégnant en lui 
substituant une collégialité 
effective. Il s’agit aussi de 

redonner toute leur place 
aux fédérations départe-
mentales dans la confédé-
ration qu’est la Ligue de 
l’enseignement. Pour y 
parvenir complètement et 
pour améliorer un fonc-
tionnement devenu en 
partie inadapté, un vaste 
chantier de réforme des 
statuts et règlements de la 
Ligue est initié sans tar-
der. D’ores et déjà, il est 
mis fin au recours à des 
élus.es salariés.es au sein 
des instances exécutives. 

La Ligue, plus rassemblée 
que jamais, doit assurer 
ses propres transforma-
tions pour mieux faire 
mouvement et faire face 
aux enjeux et défis de son 
époque : ils sont nom-
breux, inquiétants et en-
thousiasmants à la fois, 
notamment la justice so-
ciale et les inégalités 
croissantes, la démocratie 
et les libertés, l’urgence 
écologique, l’éducation. 

L’éducation populaire doit 
y prendre toute sa part. 
Elle doit le faire dans le 
moment exceptionnel des 
conséquences de la pan-
démie qui amplifie les 
crises déjà connues de 
notre pays et du monde et 
dans la précarisation gé-
nérale à laquelle elle 
n’échappe pas. Si rien 
n’est entrepris rapidement 
en matière de soutien pu-
blic, la vie associative, la 
culture, l’éducation non 
formelle, le tourisme so-

cial, le sport vont vivre des 
situations dramatiques. 
La Ligue, mouvement 

laïque d’éducation popu-

laire, sera au rendez-vous. 

Pour que vive une Répu-

blique indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. 

En savoir plus : http://

www.laligue40.fr/

actualites/134-la-ligue-de-l

-enseignement-nationale-

change-de-gouvernance 

LA LIGUE DE  L’ENSEIGNEMENT ET L’ISLAMOPHOBIE : UNE MISE AU POINT 

NECESSAIRE  

Une récente émission de 
« C à vous » sur France 5 
était consacrée au thème : 
« Terrorisme : la menace 
sous les radars ». Parmi 
les intervenantes, Caroline 
Fourest a évoqué « la 
Ligue de l’enseignement 
qui fait dans l’éducation 
populaire subventionnée 
et qui flatte la propagande 
contre l’islamophobie » ! 
La veille, sur RMC, l’an-

cien premier ministre Ma-
nuel Valls avait proféré de 
semblables accusations 
contre la Ligue de l’ensei-
gnement. Une demande 
d’information auprès de 
nous, ou une simple con-
sultation de notre site ou 
notre édition « Laïcité » 
leur aurait permis de con-
naître les positions pu-
bliques de la Ligue de 
l’enseignement. Ce sont 

les seules qui engagent 
notre mouvement d’édu-
cation populaire.  
 
Lire le communiqué « La 
Ligue de l’enseignement 
et l’islamophobie : une 
mise au point néces-
saire » 
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Nous sommes partis ce mois-ci à la rencontre de l'association USEP de l'école de Vielle Saint Girons. L’occasion 

pour Marc Lasserre de répondre à nos questions :  
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Pouvez-vous nous présenter votre établissement ? 

L'association USEP de l'école de Vielle Saint Girons regroupe 

5 classes, de la maternelle au CM2, ce qui représente cette 

année 108 élèves. Nous avons aussi une dizaine d'adultes 

affiliés: les enseignants, les ATSEM et des accompagnateurs 

fidèles qui nous suivent sur presque toutes les rencontres. 

Historiquement, l'association a été créée par le club de gym-

nastique du village "les Pelitrons de Vielle". 

Depuis quand êtes-vous affilié à l’USEP40 ? 

Je ne peux pas donner de chiffre précis mais cela fait de nom-

breuses années ! L'école de Vielle a toujours été très impli-

quée et très active au niveau Usépien. 

Quels projets ont vu le jour suite à cette affiliation ? 

Cela fait 8 ans maintenant que les élèves de CE1 et CE2 de 

l'école participent régulièrement à la classe natation à Haget-

mau proposée par l'USEP40. Le village de Vielle Saint Girons 

étant une station balnéaire et l'école ne possédant pas de bas-

sin de natation à proximité, il nous semblait important de per-

mettre à chaque enfant du village de bénéficier d'une unité 

d'apprentissage natation. C'est également un souhait de 

la municipalité qui nous aide financièrement à pérenniser ce 

projet. 

La classe de CM1-CM2 a également "inauguré" la classe 

olympique proposée par l'USEP40 en partenariat avec la 

DSDEN et le CDOS40 en juin 2019 à Cassen, ce qui nous a 

valu de faire partie des premiers établissements landais 

à obtenir le label "Génération 2024". 

Cette année, nous avons aussi participé à la journée nationale 

du sport scolaire, le 23 septembre dernier. 

Toutes les classes participent également à plu-

sieurs rencontres USEP dans l'année, qu'elles soient départe-

mentales ou de secteur. 

Quelles sont selon vous les valeurs essentielles que prô-

nent les rencontres sportives ? En quoi est-il important de 

les dispenser aux enfants ? 

Respect, solidarité, citoyenneté. Les rencontres sportives sont 

un excellent moyen de développer ces valeurs.  

Le sport est un élément fédérateur, un moyen qui permet à 

chaque élève de pouvoir s'exprimer mais qui nécessite tou-

jours l'aide et le soutien des autres. 

Il est important pour cela de responsabiliser les élèves en met-

tent en place des rencontres participatives pour qu'ils soient 

véritablement "acteurs" de leur rencontre, que ce soit dans la 

préparation en amont, le jour de la rencontre, ou même après. 

C'est ce qui différencie l'USEP des autres rencontres spor-

tives. 

Quelle est votre définition personnelle de l’éducation po-

pulaire ? 

Pour moi, l'éducation populaire, c'est pouvoir donner à chaque 

individu les clés et les moyens de mieux comprendre le monde 

qui nous entoure, tout en développant certaines valeurs. C'est 

lui permettre de s'émanciper et de devenir un citoyen éclairé. 

En quoi l’affiliation à la l’USEP, au-delà des rencontres 

sportives, entre en résonance avec votre établissement ? 

Il est clair que cela crée une véritable dynamique au sein de 

l'école. Cela crée du lien avec les élèves, les parents d'élèves 

qui s'investissent de plus en plus, mais aussi des liens dans la 

commune. Par exemple, cela fait maintenant plusieurs années 

que le club des seniors de Vielle nous accompagne pour enca-

drer les élèves lors du petit tour à vélo USEP. En contrepartie, 

les élèves étaient présents lorsque les jeux d'Aquitaine Séniors 

ont été organisés au stade de Vielle avec des banderoles pour 

les encourager. Ce sont des toutes petites choses mais qui, au 

final, sont essentielles. 
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INTERVIEW : ECOLE VIELLE SAINT GIRONS 

Associations affiliées, Juniors Associations, cet espace vous est dédié ! Si vous souhaitez communiquer sur votre 

objet associatif, si vous organisez une manifestation et désirez lui donner de la visibilité ou si vous souhaitez vous 

exprimer sur un sujet de société qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous soumettre vos informations. 



Ligue de l’enseignement des Landes - 91 impasse Joliot Curie  
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tel : 05 58 06 31 32 - Mail : contact@laligue40.fr 

L’AGENDA DU CAFÉ BOISSEC 

www.laligue40.fr - www.40.assoligue.org 

Le Café Boissec est un lieu historique de Larbey, village membre de la Communauté de Communes Terres de Cha-

losse, dans les Landes. Affilié à la Ligue de l’enseignement des Landes, il propose une programmation culturelle et 

artistique pour toutes et tous, des stages artistiques ponctuels autour de différentes thématiques culturelles …  

Au programme dans les prochaines semaines :  

Samedi 7 novembre de 16h à 18h : Stage de Danse Africaine 

Samedi 7 novembre à 20h30 : Concert et tapas - entre grooves dansants et 

transes envoûtantes, Kolinga nous emporte dans une spirale musicale tendre et 

puissante.  

Mercredi 11 novembre de 8h à 16h : Atelier découverte d ’improvisation avec 

Cédric, créateur, coach et comédien de la Troupe, Les Keskonfé. 

Vendredi 13 novembre dès 20h30 : Théâtre d’horreur- TYPHUS BRONX nous 

présente la petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur)  

Informations et réservations : 05 58 97 57 93 ou sur boissec@sacdebilles.fr  

VOUS FORMER AVEC LA FCPE  

La FCPE vous propose des dates de formation : 

Le Lundi 02 novembre 2020  -   au CDPE  des Landes  - 3 allée de la Solidarité - 

Mont de  Marsan  

Le Jeudi 05 novembre 2020   -  en visioconférence (un lien vous sera communiqué 
ultérieurement.  

                                - Formation au conseil d’école à 18h30 

                                - Formation au conseil d'administration à 19h30  
 

Le mardi 10 novembre 2020 - Information sur le fonctionnement de la délégation au 

conseil de classe à Mont de Marsan à 19h00  (lieu à définir) 

Adresse de contact :   

Conseil départemental des parents d'élèves des Landes 

3 allée de la Solidarité - 40000 MONT DE MARSAN 

Tél : 05 58 06 25 79 - Courriel : contact@fcpe40.org 

INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES 

L'association Signe la vie organise des rencontres autour de la langue des signes à la Mai-

son des associations J.Vincens à Mont de Marsan les jeudis à 18h30. 

 

Contacts :  

06 88 88 69 07 

signelavie40@gmail.com 
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