
 



 

 
 

 
 
Vous avez envie : 

 
d’apprendre le français ou d’approfondir votre connaissance du   
français ? 
de connaître l’organisation de l’Ecole en France et d’aider votre enfant 
dans sa scolarité ? 
de découvrir les principes qui s’appliquent à la vie en France, 
notamment les valeurs de la république ? 

 
Des formations gratuites sont assurées par des enseignants ou par des 
associations agréées 

 dans les écoles 
 dans les collèges 
 dans les lycées 

pour les parents d’élèves allophones. 
 
INSCRIVEZ-VOUS  
aux ateliers d’Ouvrir l’Ecole aux parents pour la réussite des enfants ! 
 

CANNES  Collège Les Vallergues  04 93 06 63 33  71 av. de Lattre de 
Tassigny 

ce.0061279H@ac‐nice.fr 

GRASSE  Ecole Gambetta  04 93 36 00 69  26 bd Gambetta  ecole.0060391T@ac‐nice.fr 
NICE  Collège A. Daudet 

Collège R. Garros 
Collège L. Nucéra 
Collège J. Romains 
Collège J. Vernier 
Collège M. Jaubert 
Collège S. Veil 
 
Ecole Les Mésanges 
Ecole J. Prévert 
 

04 92 15 55 90 
04 93 80 02 03 
04 92 00 17 00 
04 93 72 41 20 
04 92 14 67 90 
04 93 27 68 00 
04 93 85 38 05 
 
04 93 27 07 18 
04 92 00 75 40 
 

176 rue de France 
10 bd de Cimiez 
2 pont René Coty 
206 rte de Grenoble 
33 rue de Vernier 
Cours Albert Camus 
36 Av de l'Arbre 
Inférieur 
21 avenue Ripert 
14 rue du Gal 
Saramito 

ce.0061002G@ac‐nice.fr
ce.0060086L@ac‐nice.fr 
ce.0061001F@ac‐nice.fr 
ce.0061129V@ac‐nice.fr 
ce.0060085K@ac‐nice.fr 
ce.0061131x@ac‐nice.fr 
ce.0060838D@ac‐nice.fr 
 
ecole.0061354P@ac‐nice.fr 
ecole.0060396Y@ac‐nice.fr 

VALLAURIS  Collège P. Picasso  04 93 64 44 45  Av. de l’hôpital   ce.0061211J@ac‐nice.fr 

 
Pour toute information, contacter le CASNAV 06 : 
04 93 72 63 58/64 66 ou gfi.casnav06@ac‐nice.fr 
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