
 

Le Préau est une association loi 1901 créée en juin 2013. Elle est totalement apolitique et est 

composée actuellement de 26 parents d'élèves indépendants. Le Préau ne rend compte à aucune fédération 

nationale et concentre son investissement sur les écoles Jules Renard de Fléville. 

Nous vous représentons aux conseils d'école et nous nous investissons dans les différentes réflexions 

ou réunions proposées par l’école ou la mairie, notamment dans le comité de pilotage des TAP. Nous 

organisons des actions destinées aux enfants et au bénéfice de la coopérative scolaire : la « brocante 

magique des enfants » et la kermesse.  

 

Rejoignez dès maintenant Le Préau si vous souhaitez : 

 recevoir régulièrement des informations sur la vie de l’école (compte-rendus immédiats des 

différentes réunions auxquelles nous assistons, évènements particuliers au sein de l’école, suite donnée 

aux questions des parents par l’école ou la mairie …) 

 vous impliquer dans la vie des écoles Jules Renard 

 rencontrer d'autres parents et assister à nos réunions conviviales 

 proposer de nouvelles idées pour faire vivre l'école et partager votre dynamisme et votre motivation  

 ou tout simplement nous soutenir dans nos actions pour vos enfants.   

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous envoyer un email (lepreau@hotmail.fr) ou contacter l’un des 

membres du bureau suivants :  

 

Elisabeth Lahet : 11 rue du Breuil. Fléville.  06.15.89.12.19 

Cécile Mainz : 12 rue de Manonchamp. Fléville. 06.08.01.56.25 

Florence Mohoric : 8 rue du Château. Fléville. 06.69.20.37.80. 

Elise Antoine : 5 ruelle du Haut du Village. Fléville. 06.83.24.90.07 

Aurélie Verbeke : rue du Berger. Fléville.  06.62.22.48.02 

 

 

J’adhère à l'association Le Préau pour l’année 2015-2016. 

 

Nom :  ___________________________________ Prénom : _________________________ 

Nom de (des) l'enfant(s) et classe(s) ______________________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________ 

Adresse: _________________________________________________ 

@dresse email (indispensable pour recevoir nos communications) : _____________________________ 

Ci-joint un chèque de 5€ (cinq euros) à l'ordre de "Le Préau" au titre de la cotisation pour l'année scolaire 

2015-2016.  

 
Bulletin à mettre dans une enveloppe au nom du Préau et à déposer dans la boîte aux lettres des parents d'élèves (devant chaque école) ou à 

renvoyer par voie postale à Elisabeth Lahet (11 rue du Breuil 54710 Fléville-devant-Nancy). Vous recevrez une confirmation  de votre adhésion par 

email. Nous vous remercions par avance de votre soutien ! 

lepreau@hotmail.fr 

http://lepreau.unblog.fr 

www.facebook.com/associationlepreau 
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