
 

Cité scolaire Parc Chabrières / E labbé 9 chemin des  chassagnes 69600 OULLINS

TEL :04 72 39 56 56  mail : intendant.0690074f@ac

  

 

Objet : 1
ère

 Réunion association ESPAC’ EPLE

Cher(e)s collègues,  

Je vous propose de nous réunir au  

9h 30 pour la première réunion académique 

http://espaceple.org/ 

Cette première réunion sera l’occasion de 

académique et de traiter certains

seul souci de partage professionnel.

L’ordre du  jour prévisionnel est donc  le suivant

• Présentation de l’association ESPAC’EPLE   .

• Désignation d’un bureau a

• Proposition d’un programme d’activités

• Contrôle interne comptable.

• Barème de répartition des postes administratifs en agence comptable.

Les questions diverses proposées p

bienvenues. 

Les personnes souhaitant manger au self du lycée pourront le faire au tarif de 5 euros.

Merci de m’informer de votre venue et de votre participation au 

Cité scolaire Parc Chabrières / E labbé 9 chemin des  chassagnes 69600 OULLINS

intendant.0690074f@ac-lyon.fr  site : http://www.parc

             OULLINS le 18/09/2013

Jocelyn VALTON,

agent comptable de la cité scolaire Parc Chabrières 

aux agents comptables de l’académie de LYON

ssociation ESPAC’ EPLE 

Je vous propose de nous réunir au  Lycée Parc Chabrières à OULLINS le 9 OCTOBRE 2013

éunion académique de l’association nationale ESPAC‘EPLE

te première réunion sera l’occasion de présenter l’association, de désigner un bureau

académique et de traiter certains points d’actualité dans un esprit de convivialité 

professionnel. 

L’ordre du  jour prévisionnel est donc  le suivant : 

Présentation de l’association ESPAC’EPLE   . 

Désignation d’un bureau académique. 

Proposition d’un programme d’activités et de réflexion. 

Contrôle interne comptable. 

Barème de répartition des postes administratifs en agence comptable.

Les questions diverses proposées par les membres présents seront aussi acceptées et 

es souhaitant manger au self du lycée pourront le faire au tarif de 5 euros.

Merci de m’informer de votre venue et de votre participation au repas. 

Cité scolaire Parc Chabrières / E labbé 9 chemin des  chassagnes 69600 OULLINS 

http://www.parc-chabrieres.fr/ 

OULLINS le 18/09/2013, 

VALTON, 

agent comptable de la cité scolaire Parc Chabrières  

de l’académie de LYON 

9 OCTOBRE 2013 à 

association nationale ESPAC‘EPLE . 

présenter l’association, de désigner un bureau 

d’actualité dans un esprit de convivialité et avec le 

Barème de répartition des postes administratifs en agence comptable. 

aussi acceptées et les 

es souhaitant manger au self du lycée pourront le faire au tarif de 5 euros. 

Cordialement  

Jocelyn VALTON  


