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Cacophonie généralisée 
La crise sanitaire sévit encore et pourtant, depuis un an,

rien ou presque n’a été fait pour préparer l’école à ce nouveau coup
d’arrêt. Une fois de plus, seules l’expérience et la bonne volonté
des personnels permettent aux élèves de s’en sortir. 

Mardi 6 avril, premier jour de la fermeture des établisse-
ments, l’Éducation nationale n’était pas prête pour une nouvelle
période d’école à distance et Jean-Michel Blanquer a laissé ainsi
dans la difficulté les personnels, les élèves et leurs familles.

Pourtant, dès le lendemain des annonces d’Emmanuel
Macron, les enseignants, eux, étaient prêts ! 

Malgré les assurances répétées du ministre que tout serait
prêt, comme l’an dernier, le système a explosé en vol : ENT inac-
cessibles, « Ma classe à la maison » (Cned), planté, « Big blue but-
ton  » dispositif  annoncé comme révolutionnaire, disparu…

Une fois de plus, le ministère de l’Éducation nationale
démontre son incompétence, pis : il n’assume rien ! D’après Jean-
Michel Blanquer, c’est de la faute de tout le monde, sauf  du minis-
tère : collectivités locales, opérateur privé OVH, les Russes, les
Chinois... Si ces prétextes ridicules, tous réduits à néant dans les
heures qui ont suivi, pourraient porter à rire, c’est plutôt une pro-
fonde colère qui s’exprime chez les enseignants car il est question
de l’éducation de notre jeunesse. 

Reste entier le problème des examens. Il est inadmissible
que le ministre ne réponde toujours pas, en cette veille de vacances
de printemps, aux demandes, portées par le SNES-FSU, d’allège-
ment de programmes, d’annulation du grand oral, de possibilité
d’adaptation des épreuves de philosophie et de français. 

Jean-Michel Blanquer, dans son absence totale d’antici-
pation, oblige les enseignant-e-s à travailler au jour le jour, alors
qu’une progression ça se pense et ça se construit !

Même improvisation manifeste quant à la stratégie vac-
cinale du gouvernement. Le calendrier a été plusieurs fois revu
mais reste totalement inadapté à la situation. Il en va cette fois de
la santé des personnels. Pour le SNES-FSU, les personnels de
l’Éducation nationale (et pas seulement les enseignants) volontaires
doivent être prioritaires pour la vaccination, le processus doit être
accéléré avec notamment un calendrier permettant une vaccination
des personnels volontaires avant la reprise en présentiel le 3 mai. 
Si l’Éducation nationale est bien la priorité que clame le gouver-
nement dans toutes ses déclarations, alors qu’il s’en donne les
moyens et commence déjà par rétablir tous les postes frappés de
fermeture à la rentrée prochaine !

Fabienne Langoureau, secrétaire générale du SNES-FSU.
Nice, le 30 avril 2021.
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Élire les représentants du SNES-FSU 
à tous les niveaux du syndicat : 

un acte démocratique.

Du lundi 17 mai au jeudi 3 juin 2021 ont lieu les élec-

tions internes pour le renouvellement des équipes

nationale, académique et départementales qui ani-

meront le SNES-FSU pour les trois années à venir.

Les candidat(e)s qui se présentent au suffrage le font sur la base de
propositions d’orientation syndicale faites par les courants de pensée
(ou tendances) qui animent le SNES-FSU et la FSU. Chaque syndiqué
est invité à se prononcer.

4 votes sont à émettre

- au plan national : 2 votes

a) une liste de candidat(e)s à la commission administrative nationale
du SNES-FSU (le « parlement » du syndicat), composée de 75 titu-
laires et 75 suppléant(e)s ;
b) un(e) secrétaire (titulaire et suppléant(e)) pour la catégorie à la-
quelle vous appartenez, 
- au plan académique : 1 vote

une liste de candidat(e)s à la commission administrative académique
du SNES-FSU, composée de 34 titulaires et 34 suppléant(e)s 
- au plan départemental (Var ou Alpes-Maritimes) : 1 vote

une liste de candidat(e)s au bureau départemental du SNES-FSU
composée de 7 titulaires et 7 suppléant(e)s pour le bureau départe-
mental des Alpes-Maritimes, de 12 titulaires et de 12 suppléant(e)s
pour le bureau départemental du Var.
Les listes et textes d’orientation pour la CA nationale et les candidat-
e-s pour les secrétariats de catégories se trouvent dans le supplément

à l’US n°807 du 17 avril 2021.

La situation sanitaire nous oblige cette année à renoncer à or-

ganiser les élections internes dans les établissements. 

Le vote sera donc exceptionnellement organisé de manière

électronique pour ces élections. 

Vous recevrez un mail avec un lien direct pour vous permettre

de voter, très facilement et très rapidement sans besoin ni

d’identifiant, ni de code. 

Vous vous en doutez, ces conditions ne nous satisfont pas et

nous savons que rien ne remplacera jamais le lien privilégié du

Secrétaire S1 et de ses adhérents. 

En cas de difficultés, prenez contact avec le représentant du

SNES-FSU dans votre établissement ou avec la section acadé-

mique. 



ÉLECTIONS INTERNES

Unité & Action qui exerce depuis plusieurs années au niveau na-
tional, comme aux niveaux académique et départementaux, la responsa-
bilité de l’animation et de la direction du SNES-FSU, sollicite de nouveau
votre confiance à un moment où la Fonction publique, l’École, la jeu-
nesse et le salariat subissent les mauvais coups d’un gouvernement in-
compétent. 
Le courant Unité & Action dans le SNES-FSU a pour ambition de ras-
sembler tous les personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance
et d’orientation en favorisant la vie syndicale dans les sections d’établis-
sement (S1), en multipliant les réunions et le dialogue dans les établisse-
ments avec les militants à tous niveaux du syndicat, notamment pour
que les professions s'approprient davantage la réflexion sur les métiers.
La marque de fabrique d’Unité & Action, c’est un syndicalisme qui s’ap-
puie sur le vécu des collègues dans leur réalité quotidienne. Nous tra-
vaillons à rassembler la profession dans sa diversité et à construire avec
elle des revendications permettant des mobilisations majoritaires et les
plus unitaires possibles, nécessaires pour la construction d’un réel rap-
port de force capable de les faire avancer. Mais c’est aussi, le souci de

Introduction - Analyse de la situation
Pendant la crise, les enseignant.es sont taxé.es de décrocheurs et décro-
cheuses ou d’ «islamo-gauchistes».Les propos mensongers fusent. En
même temps, la profession subit une suppression massive de postes. La
stratégie du gouvernement est claire, il suffit de rendre un chien malade
pour mieux l’abattre ! Ecole Emancipée demande la démission de
JM. Blanquer.
1. Que faire face à un gouvernement menant des politiques à l’en-
contre de nos intérêts ?
Une seule solution: l’action, et surtout l’action collective !
Collectivement, notre syndicat instaurera le rapport de force nécessaire
pour obliger le gouvernement à reculer sur ses réformes délétères  ). Ne
nous leurrons pas, ces réformes sont dans l’intérêt de l’enrichissement
de la classe dominante et ne proposent aucune alternative progressiste,
comme l’a prouvé l’«après» qu’il y aurait dû avoir suite à la 1ere vague de
la COVID 19. 
2.Comment construire cette action collective ?
Il faut prendre conscience et faire prendre conscience des objectifs de

ce gouvernement. Pour ce faire, Ecole Emancipée propose des forma-
tions, stages, réunions et journées d’étude qui permettent de débattre ré-
gulièrement sur les questions de sociétés (lois liberticides, discrimination,
répression policières…), afin de réagir rapidement face à la politique
éclaire que nous subissons depuis quelques années. 
Cela nous permettra  de mener des plans d’actions afin de bâtir un mou-
vement national long et durable. École Émancipée défend dans les
instances syndicales des perspectives d'actions unitaires et com-
batives, à même de bloquer les projets gouvernementaux.
Conclusion :
Face à ce gouvernement, deux possibilités : subir individuellement ou
lutter ensemble !!! Choisir la première option nous a plongé.es dans une
spirale infernale. La souffrance au travail due à une politique de res-
sources humaines catastrophiques n’est plus tolérable. Les syndicats doi-
vent reprendre leur place dans le dialogue social pour proposer des
alternatives, et doivent le faire avec l’ensemble de la profession !
N’hésitez pas à nous contacter !: ee06rozenn@gmail.com 
Notre site : www.ecoleemancipee.org

École Émancipée (ÉÉ)
VOTER ÉCOLE ÉMANCIPEE, 

POUR DES PROPOSITIONS D’ACTION CONTRE UNE POLITIQUE NÉOLIBERALE

défendre au quotidien tous les personnels face à l'employeur dans les
différentes instances, face au néo-management.

Pour Unité & Action, 
le SNES-FSU doit avoir pour objectifs majeurs :

- Une revalorisation de nos métiers et de nos carrières qui implique pour
tous, une augmentation de nos rémunérations et une amélioration de nos
conditions de travail qui ne cessent de se dégrader.
- Une transformation du système éducatif  qui permette la réussite de
tous les élèves et combatte les inégalités sociales, spatiales et toute forme
de discrimination. 
Nous vous proposons de continuer cette stratégie qui a largement été
approuvée par les syndiqués lors du vote des rapports d’activité et finan-
cier.
Pour un syndicalisme indépendant, offensif, majoritaire et force de pro-
position dans une fédération, la FSU, qui porte les valeurs et la défense
des services publics, votez pour les militantes et les militants des listes
Unité & Action.

Contact : ueta@nice.snes.edu

Unité & Action
UN SNES-FSU COMBATIF, AU PLUS PRÈS DE NOS PROFESSIONS

Émancipation
Défendre l’école publique et ses personnels

Le bilan de Macron et Blanquer, au service du capitalisme, est
accablant : sur la crise sanitaire (scandale des masques, de la vaccina-
tion, protocoles bidon…), mais aussi sur la Fonction publique, les
retraites, l'école… jusqu'aux libertés fondamentales. L'école publique
est aujourd'hui en danger !
Et y faire face, ce n'est pas rester en position de commentateur avec
une journée d'action tous les X mois, comme le fait la direction aca-
démique UA-EE du SNES.
Emancipation propose une autre orientation :
A savoir, agir à partir de revendications offensives :
- stopper la casse de l'école publique (liquidation de l'éducation prio-
ritaire, du bac, déréglementation et recul des horaires nationaux...) :
cela implique l’abrogation de toutes ces contre-réformes, et no-
tamment le retour à un bac national fondé sur des épreuves ano-
nymes et terminales.
- un plan d'urgence pour l'éducation : création de tous les postes sta-
tutaires nécessaires, baisse des effectifs par classe, défense de la liberté
pédagogique, mettre fin au blocage des salaires et à la précarité (titu-

larisation sans condition de tous les personnels précaires, un statut
pour tous et toutes).
- une école publique égalitaire, fondée sur la laïcité et le droit à l'édu-
cation pour tou.tes, sans hiérarchie entre les savoirs, développant l'es-
prit critique...
- défendre les libertés démocratiques : abrogation de toutes les lois
liberticides, notamment "l'état d'urgence" qui ouvre la porte à tous
les arbitraires.
- favoriser l'auto-organisation et la démocratie dans les luttes (AG
des personnels souveraines qui se coordonnent à tous les niveaux) :
les personnels peuvent s'engager vraiment dans l'action si elle est or-
ganisée et contrôlée à la base… comme essayent de le faire des col-
lègues du Centre / Haut-Var, ou ceux et celles de l'AG
inter-établissements du Var.
Pour cela, votez "Emancipation" au niveau départemental et
national
… et n’hésitez pas à prendre contact avec nous :
(tendance.emancipation@gmail.com, www.emancipation.fr)



1 DAUPHINÉ Quentin (agrégé, histoire-géographie, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
2 COZZUPOLI Véronique (certifiée, anglais, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
3 KERENFLEC'H Julien (certifié, lettres modernes, collège Frédéric Montenard, Besse-sur-Issole)
4 VIVÉ Nathalie (agrégée, lettres modernes, collège Joseph d'Arbaud, Barjols)
5 CAUVIN Kévin (agrégé, mathématiques, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
6 DECAMPS Catherine (certifiée, histoire-géographie, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
7 DI STEFANO Virginie (certifiée, mathématiques, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
8 LAURENT Mathias (agrégé, mathématiques, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
9 MONDY Sylvain (agrégé, mathématiques, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
10 NADEAU Cyltia (certifiée, histoire-géographie, collège Henri Matisse, Saint-Maximin)
11 SAETTLER Nicolas (agrégé, sciences physiques, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
12 TORRES Béatrice (certifiée, mathématiques, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)

Soutien démocratique :
13 LABORDE Nathalie (agrégée, sciences physiques, lycée Maurice Janetti, Saint-Maximin)
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École Émancipée
Commission Administrative Académique

1 Rozenn CROS- (certifiée anglais - Lycée Bristol, Cannes)
2 Mathilde TOQUEREAU - (certifiée philosophie - Lycée Bristol, Cannes)
3 Jean-Luc LEVENES -(certifié technologie - collège Jean Henri Fabre, Nice)
4 Valérie ANDRIEUX (certifiée philosophie - Lycée Matisse, Vence) 
5 Béatrice TRANI (certifiée SES - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
6 Antonio MOLFESE (certifié philosophie - Lycée Calmette, Nice)
7 Philippe GANDIN (certifié histoire Géo - Collège Paul Langevin, Carros) 
8 Serge PACE- (agrégé SES - Lycée Guillaume Apollinaire, Nice)
9 Jessica DEVISMES (certifiée espagnol - Lycée Calmette, Nice)
10 Stéphanie LOPEZ (certifiée espagnol - Lycée Calmette, Nice)
11 Rosalia ATTANASIO (certifiée italien - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
12 Casimir LE  JEUNE (agrégé philosophie - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
13 Sylvie COSSEDDU (certifiée lettres modernes - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
14 Christophe DEVRED (certifié anglais - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
15 Noémie MENDEZ (certifiée SES - Lycée Bristol, Cannes)
16 Maria-Rosario VILAR (certifiée espagnol - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
17 Vanessa METTOUDI (agrégée lettres modernes - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
18 Guillaume DELTEIL (agrégé histoire-géographie - Collège Vernier, Nice)
19 Maria Gonzalez (agrégée espagnole - Lycée Internationale, Valbonne)
20 Delphine Luminet (Certifiée lettres modernes - Collège Paul Langevin, Carros)
21 Fabienne Arnoux (Certifiée Anglais - Lycée Bristol, Cannes) 
22 Albertine Benedetto ( Agrégée lettres classiques - Lycée Jean Aicard, Hyères)
23 Charlotte Teulier (Certifiée, espagnol - Collège Vernier, Nice) 
24 Perry Icart (stagiaire histoire-géographie - Collège Vernier, Nice)
25 Rozenn LE TROTTER ( certifiée anglais - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
26 Olivier SILLAM (certifié histoire-géographie - Lycée Calmette, Nice)

1 Rozenn Cros (certifiée anglais - Lycée Bristol, Cannes)
2 Mathilde Toquereau (certifiée philosophie - Lycée Bristol, Cannes)
3 Antonio Molfese (certifié philosophie - Lycée Calmette, Nice)
4 Valérie Andrieux (certifiée philosophie - Lycée Matisse, Vence) 
5 Jean-Luc Levenes-(certifié technologie - collège Jean Henri Fabre, Nice)
6 Philippe Gandin (certifié histoire Géo - Collège Paul Langevin, Carros) 
7 Serge Pacé (agrégé SES - Lycée Guillaume Apollinaire, Nice)
8 Delphine Luminet (Certifiée lettres modernes - Collège Paul Langevin, Carros)
9 Vanessa Mettoudi (agrégée lettres modernes - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
10 Maria Gonzalez (agrégée espagnole - Lycée Internationale, Valbonne)
11 Casimir Lejeune (agrégé philosophie - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
12 Béatrice Trani (certifiée SES - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
13 Sylvie Cosseddu (certifiée lettres modernes - Lycée Renoir, Cagnes/Mer)
14 Olivier Sillam (certifié histoire-géographie - Lycée Calmette, Nice) 

Bureau Départemental
des Alpes-Maritimes

NB : la tendance École Émancipée ne présente pas de liste pour l’élection au bureau départemental du Var.

Émancipation
Bureau Départemental du Var

NB : la tendance Émancipation ne présente pas de listes pour l’élection ni à la Commission Administrative Académique ni au bureau dépar-
temental des Alpes-Maritimes.



ÉLECTIONS INTERNES

Unité & Action
Commission Administrative Académique

1-Queyroulet Dominique cert techno clg F. Mistral Bormes
2-Guigonnet Maryvonne agr LM lyc Rouvière Toulon
3-Combette Bruno agr hist-g lyc Langevin La Seyne
4-Clerc Geneviève cert hist-g lyc Golfe Gassin
5-Casals Benoit cert hist-g lyc Beaussier La Seyne
6-Hory Marie-Anne cert sc phy lyc Beaussier La Seyne
7-El Ouaraq Abdellah cert sc phy clg La Peyroua Le Muy
8-Levy Brigitte cpe edu clg R. Blache St Cyr
9-Rozerot Coline cert hist-g lyc Lorgues Lorgues
10-Thomas Thierry cert sc phy clg Thomas Draguignan
11-Leroy Ariane cert LM clg Bosco Toulon
12-Liens Laurent cert SES lyc Camus Fréjus
13-Picard Violette cert doc clg Pagnol Toulon
14-Ferrero Gilles cert HG clg Reinhardt Toulon
15-Laudon Anne-Cécile cert LM clg Reinhardt Toulon
16-Delom Benjamin cert techno lyc Albrecht Ste Maxime
17-Giacomuzzo Nicole retr italien
18-Deroch Bruno cert math lyc Val d'ArgensLe Muy
19-Delmotte Anna cert esp clg Peiresc Toulon
20-Ghis Richard cert math lyc Camus Fréjus
21-Guenfoud Saïda cert math clg La Marq Toulon
22-Falco Joséphine cert math clg Cousteau La Garde
23-Fache Maguy retr LM 
24-Carratala Laurent cert HG lyc Raynouard Brignoles

1-Clot Jean-Paul cert hist-g lyc Parc Impérial Nice
2-Margaria-Pena Vassilia cert doc clg L'Archet Nice
3-Giaufer Didier cert SVT lyc T. Maulnier Nice
4-Drevet Carine cert math clg L'Archet Nice
5-Rosso Baptiste cert techno clg L'Archet Nice
6-Ugolini Nelly cert italien lyc Goscinny Drap
7-Gode Didier cert math lyc HEO Nice
8-Macciotta Malou cert SVT TZR AM2
9-Tiberti Alain retr
10-Masante Agnès cert HG clg Ségurane Nice
11-Muller Serge cert math lyc T. Maulnier Nice
12-Baranger Delphine  agr LC lyc HEO Nice
13-Peuffier Johan cert tech clg J Romains Nice
14-Langoureau Fabienne agr LM lyc Calmette Nice

Bureau Départemental
du Var

Bureau Départemental
des Alpes-Maritimes

1. Langoureau Fabienne 06 agr LM lyc Calmette Nice 
2. Muller Serge 06 cert math lyc T. Maulnier Nice 
3. Rozerot Coline 83 cert hist-g lyc Edison Lorgues 
4. Ghis Richard 83 cert math lyc Camus Fréjus 
5. Margaria-Pena Vassilia 06 cert doc clg L'Archet Nice 
6. Clot Jean-Paul 06 cert hist-g lyc Parc Impérial Nice 
7. Queyroulet Dominique 83 cert techno clg F. Mistral Bormes 
8. Guigonnet Maryvonne 83 agr LM lyc Rouvière Toulon 
9. Giaufer Didier 06 cert SVT lyc T. Maulnier Nice 
10. Bagge Julie 06 agr philo lyc Goscinny Drap 
11. Depresle Gilles 06 cert maths lyc Paul Augier Nice 
12. Clerc Geneviève 83 cert hist-g lyc Golfe Gassin 
13. Combette Bruno 83 agr hist-g lyc P. Langevin La Seyne 
14. Rongeard Alexandra 06 agr anglais lyc Jules Ferry Cannes 
15. Rosso Baptiste 06 cert techno clg L'Archet Nice 
16. El Ouaraq Abdellah 83 cert sc phy clg La Peyroua Le Muy 
17. Giovanazzi Fabrice 06 cert hist-g lyc E. d'Orves Nice 
18. Hory Marie-Anne 83 cert sc phy lyc Beaussier La Seyne 
19. Macciotta Malou 06 cert SVT clg Pagnol St Laurent du Var 
20. Chaumard Pascal 06 cert doc clg Port Lympia Nice 
21. Ugolini Nelly 06 cert italien lyc Goscinny Drap 
22. Deroch Bruno 83 cert math lyc Val d’Argens Le Muy 
23. Monnet Anne 06 cpe educ clg Les Vallergues Cannes 
24. Picard Violette 83 cert doc clg Marcel Pagnol Toulon 
25. Tiberti Alain 06 retr Nice 
26. Gazagnaire Héloise 06 cert anglais clg Les Bréguières Cagnes/mer 
27. Thomas Thierry 83 cert sc phy clg Thomas Draguignan 
28. Liens Laurent 83 cert SES lyc Camus Fréjus 
29. Fenouille Julie 06 agr hist-g clg R. Carles Contes 
30. Gode Didier 06 cert math lyc E. d'Orves Nice 
31. Drevet Carine 06 cert math clg L'Archet Nice 
32. Saadoun Daniel 83 cert techno clg l’Esterel St Raphael 
33. Hennecart Françoise 83 retr Hyères 
34. Le Rouzic Lhuillier Muriel 06 retr Nice 
35. Michelangeli Eric 06 agr hist-g lyc Calmette Nice 
36. Laudon Anne-Cécile 83 cert LM clg D. Reinhardt Toulon  
37. Galan Alain 06 cert techno clg R. Carles Contes 
38. Prezioso Nicolas 83 cert sc phy clg Villeneuve Fréjus 
39. Quenec'hdu Hervé 06 cert SII lyc . de Vinci Antibes 
40. Lopez Laurent 83 agr math lyc Beaussier La Seyne 
41. Baranger Delphine 06 agr LC lyc E. d'Orves Nice 
42. Falco Joséphine 83 cert esp lyc St Exupéry St Raphael 
43. Ricerchi Christophe 06 cert hist-g lyc Parc Impérial Nice 
44. Ventadoux Corine 83 cert bio lyc Bonaparte Toulon 
45. Colas Martinez Patricia 06 psyen orient cio Cannes 
46. Becette Gael 83 cpe educ lyc Camus Fréjus 
47. Romagny Murielle 06 cert LM clg Port-Lympia Nice 
48. Guenfoud Sarida 83 cert math clg Marquisanne Toulon 
49. Abric Berangère 06 cert math clg International Valbonne 
50. Ferrero Gilles 83 cert hist-g clg D. Reinhardt Toulon 
51. Muller Florence 06 agr math lyc Masséna Nice 
52. Delom Benjamin  83 cert techno clg B. Albrecht Ste Maxime
53. Verdier Virginie 06 cert ang clg Matisse Nice 
54. Leroy Ariane   83 cert LM clg H.Bosco La Valette
55. Michelangeli A.-Estelle 06 agr LM lyc Calmette Nice 
56. Ghis Nicole 83 cert SVT lyc Camus Fréjus
57. Delmotte Anna  83 cert esp clg Peiresc Toulon
58. Giacomuzzo Nicole 83 retr Brignoles 
59. Murris Martine 06 ma italien clg Jean Franco St Etienne/Tinée 
60. Frank-Niro Léonie 06 agr all clg International Valbonne 
61. Carratala Laurent 83 cert hist-g lyc Raynouard Brignoles 
62. Bonfils Julie 06 cert sc phy lyc Audiberti Antibes 
63. Fache Maguy 83 retr Toulon 
64. Langoureau Jean-Marie 06 retr Cannes 
65. Levy Brigitte 83 cpe educ clg R.Blache St Cyr 
66. Disperati Marianne 83 cert math clg J. d’Arbaud Barjols 
67. Ciaravino Claudia 83 cert sc phy clg Villeneuve Fréjus 
68. Laugier Jean-Pierre 06 cert SVT lyc Parc Impérial Nice 


