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Liste de membres présents, absents, excusés : 

Etaient présents : 

 Le directeur : David Lehéricey 

 Les enseignants : Mme Saboukoulou-Kifoula, Mme Meslin, Mme Gilles, Mme Rouelle, 

Mme Veillot, M. Mahaut, Mme Blainville, Mme Simon, Mme Danet, Mme Morin, Mme 

Hamdi, Mme Moulin 

 Les représentants de la mairie : M. Dauty (direction éducation), Mme Barbanchon-

Millet (Référente site périscolaire Langevin, CLAS), Mme Lelong (conseillère municipale),  

 Le représentant D.D.E.N. : M. Paillé 

 Les représentants des parents d’élèves : Mme Palfresne, Mme Ledebt, , Mme Rouxel, 

Mme Lemierre,  Mme Lourtil, Mme Hoareau, Mme Escalié, Mme Gomes, Mme Julienne, 

Mme Rocher. 

Etaient excusés : Mme l’Inspectrice de l’Education nationale, Mme Génard (adjointe au 

maire), Mme Carreau 

 Etaient absents : Mr Bitter (Responsable périscolaire), M. Levillain 

 

 Secrétaire de séance : Sophie Hamdi 

 

Ordre du jour : 

1.  Fonctionnement du Conseil d’école 
a. Approbation du procès-verbal du conseil d’école n° 1 du 18/10/2018 
 

2. Vie scolaire 
a. Effectifs et prévisions rentrée 2019/2020 
b. Dispositif MTA / Accueil des TPS  
c. Liaison école collège (CEC, projet de cycles) 
d. Projets et sorties pédagogiques  
e. Photographie scolaire 

 
3. Activités post- et périscolaires 

a. Point sur l’accueil périscolaire 
b. Carnaval 2019 / Olympiades 
c. Actions de l’APE 

 
4. Hygiène, santé, citoyenneté 

a. Dépistage infirmier / Visite médicale (PS et GS) 
b. Ateliers de sensibilisation (Internet, prévention routière) 

 
5. Sécurité, travaux et équipements 

a. Exercices PPMS (Alerte Intrusion /Risques Majeurs) 
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b. Projet numérique (phase 2) 
c. Maintenance des bâtiments et des équipements 
 

6. Questions diverses  

 
 
1. Fonctionnement du Conseil d’école 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. Approbation du 

PV du conseil 
d’école n°1 du 
18/10/2018 

Le procès verbal du conseil d’école n°1 du 18/10/2018 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 
2. Vie scolaire 

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
b. Effectifs et 

prévisions 
rentrée 2019 

 

 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine ont 

été transmises au DASEN en décembre 2018. Elles sont 

ici réactualisées suite à l’annonce de l’arrêt du dispositif 

MTA (point c.)  

Les effectifs continuent d’augmenter : 

Maternelle : pour cette année, au 5 février, 124 élèves, 

prévision à 132 pour la rentrée prochaine en tablant sur 

l’entrée de 25 élèves de TPS (et en ôtant les 15 élèves de 

la MTA) 

Elémentaire : 167 élèves à ce jour, prévision à 178 pour 

la rentrée prochaine, avec une augmentation 

significative en cycle 2 (CP /CE1 /CE2) qui passerait de 

102 cette année à 121 l’an prochain. 

Selon les indications de Mme Palain, IEN, il est probable 

que le DASEN accorde l’ouverture d’une classe pour la 

rentrée prochaine. Nous passerions donc d’une école à 

11 classes + une MTA (la MTA n’étant pas considérée comme une « classe » mais 

comme un dispositif spécifique d’accueil des Moins de Trois Ans) à une école de 

12 classes (5 maternelles et 7 élémentaires) avec les moyennes suivantes : en 

maternelle : 26,4 élèves/classe (132/5) ; en élémentaire : 25,4 élèves / classe.  

 
2018 2019 

CYCLE I 124 132 

MTA / TPS 15 25 

PS 33 42 

MS 33 32 

GS 43 33 

CYCLE II 102 121 

CP 38 43 

CE1 40 38 

CE2 24 40 

CYCLE III 65 57 

CM1 33 24 

CM2 32 33 

TOTAL 291 310 
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c. Dispositif MTA 
/Accueil des TPS 

a.     

 
Le dispositif MTA, après être passé de mi-temps à plein temps cette année, sur 
décision du DASEN, est simplement supprimé. Les seuls dispositifs MTA 
maintenus à la rentrée prochaine seront ceux des établissements situés en REP 
(Réseau d’Education Prioritaire), ce qui n’est pas le cas de l’école Langevin.  
 
Notons que ce n’est pas ici la qualité du dispositif qui est mise en cause, puisque 
son évaluation, effectuée l’an passé, en a montré l’impact positif (construction du 
lien école-famille, adaptation progressive des élèves, facilitation des 
apprentissages futurs…). L’arrêt du dispositif à la rentrée prochaine s’appuie 
simplement sur un ensemble de critères auxquels, sur le papier, nous ne 
répondons plus. Cependant la question de l’accueil des élèves de moins de trois 
ans reste entière et nous y travaillons dès maintenant avec le service éducation de 
Mondeville afin d’assurer une « continuité » avec le long travail déjà mis en œuvre 
pendant les 5 années de MTA. 
 
 
L’accueil des TPS implique un effectif différent et un travail de préparation à 
envisager en amont de l’accueil à la rentrée prochaine si l’ouverture de classe est 
confirmée. 
Proposition de mettre en place un travail en lien avec les différentes structures 
d’accueil de la petite enfance de Mondeville.  
Retours positifs et des demandes de parents concernant des inscriptions d’enfants de 
moins de 3 ans pour la rentrée prochaine. 
 

d. Liaison école 
collège (CEC, 
Projets de cycles) 

a.  

 
Dans le cadre de la liaison inter-degrés avec le collège Guillemot de Mondeville, les 
projets suivent leur cours : 
 

- Projet numérique de programmation de Robots avec les enseignants de 
technologie et de mathématiques du collège : après une visite des 
enseignants ans l’école pour une séance de présentation et manipulation 
des robots Thymio, les élèves de CM2 se sont rendus au collège, les 29/01 
et 5/02, pour suivre une formation à la programmation, dispensée par les 
élèves de 6ème du collège. A la suite de cette formation, les élèves devront 
relever des défis de programmation, proposés par les élèves du collège et 
qui donneront lieu à une rencontre dont la date reste à fixer (période 5). 
Rencontre à la médiathèque. 
 

- Projet science / observation scientifique, par les élèves de la classe de M. 
Mahaut : observation et manipulation de loupes binoculaires avec les 6ème. 

 
 

e. Projets et sorties 
pédagogiques 

 

 
Sorties et actions pédagogiques 
 
Novembre / Décembre / Janvier :  

 

 Exposition Amazonie (CP/CE1 Mme Rouelle / CE1-CE2 Mme Veillot / CE1 

Mme Moulin) au carrefour socioculturel. 

 Spectacle Noël « Un cadeau pour Noel » financé par PAPI pour toutes les 

classes de maternelle. C’est une compagnie de marionnettes (Coconut) qui 

est venue faire une représentation dans l’école. 
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 Exposition Noël dans le monde CSC (PS-MS et MS-GS) 

 Cirque MS/GS Mme Gilles / Mme Carreau suite à un travail sur la 

thématique du cirque en classe. Représentation à la fin de l’année. 

 18/12 : Cinéma toutes les classes élémentaires « Mia et le lion blanc » et 

« Casse Noisette et les quatre royaumes » 

 Piscine en maternelle depuis fin décembre / poursuite en élémentaire 

 8/01 : Station d’épuration CM1/CM2 (Mme Hamdi / M. Mahaut) 

 21/01: spectacle « Réfugié.e.s » pour 4 classes du CE2 au CM2 dans le 

cadre du jumelage avec la Renaissance par la compagnie Spark 

 Projet Robots 29/01 et 5/02 CM1/CM2 (M. Mahaut / Mme Hamdi) 

 Course d’orientation inter-écoles de Mondeville, Bois du Biez, 01/02 

(CM1/CM2) 

 Décembre et janvier : Résidence Spark (2 semaines + spectacle donné par 

les élèves de CM1) + exposition à suivre au cours de l’année scolaire 

 Liaison GS/CP collaboration Mme Gilles et Mme Rouelle.  

Plusieurs rencontres sont prévues dans l’année  avec les classes de CP. 

 Projet musique et chant avec Sophie Cadet SIVOM (Mme Moulin, Mme 

Veillot, Mme Morin) 

 Correspondance avec le Sénégal et une association qui permet d’envoyer 

des fournitures scolaires sur place (classes de Mme Rouelle et Mme Danet) 

 Vente de livres (18 et 25 janvier) classes de Mme Veillot et Mme Moulin 

 

En cours et à venir :  

 

 Ateliers de sophrologie avec Mme Carreau / Mme Gilles (démarrage le 4 

mars) 

 Ateliers jardinage à Rots CE2/CE2-CM1 (Mme Morin / Mme Veillot) 12/03  

 Voile CM1 et CM2 / 3 groupes / 3 séances (total 9 séances du 29/04 au 

01/07) encadrées par un moniteur diplômé 

 Sortie à la ferme (Mme Simon) 23/05 

 Sortie pêche à pieds Asnelles CP et CP/CE1 (Mme Danet et Mme Rouelle) 

13/06   

 Atelier médiathèque Initiation robotique Beebot (Mme Morin) 

 Rouen Armada + musée des beaux arts et musée de l’école + 

correspondants (Mme Morin / Mme Moulin) 14/06 

 Zoo de Jurques Mme Gilles / Mme Carreau (21 mai et 11 juin) 

 Mémorial de Caen CM2 M. Lehéricey 28/06 

 Cité de la mer Mme Veillot / Mme Moulin 2/07 

 Concours mathématiques classe de Mme Moulin « Rallye maths » 

 Projet jardinage visite des serres de Mondeville (CM1/2) M. Mahaut  

⇨ à confirmer 

 Projet ateliers couture maternelle  

 Poursuite des ateliers jardin et puérithèque (maternelle) 
 
 

f. Photographie 
scolaire 

 

 
Les prises de vue individuelles ont eu lieu le 12 novembre. Même photographe 
que l’an passé. A quelques détails près, pas de soucis particuliers du point de vue 
des commandes. La photo de classe se fera en période 5 (le 6 mai). Une plateforme 
de commande en ligne sera normalement mise en place pour l’année prochaine, ce 
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qui permettra aux parents de commander les photos directement par Internet. 
 

 

 

3. Activités post- et périscolaires 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. a. Point sur l’accueil 

périscolaire 
Intervention de Morgane BARBANCHON-MILLET responsable du temps 
périscolaire à Langevin sous l’autorité de la mairie de Mondeville.  

Pour toute question ou demande d’information : referent.langevin@mondeville.fr 

 
Taux de fréquentation des temps périscolaire +4 % pour la  cantine 

-2 % pour la garderie (matin et soir), grande augmentation pour le CLAS. 

Café parent à partir de 17h tous les jeudis soirs sous forme d’un atelier 
parent/enfant 

Projet avec Marc Boucaud sur les jardins partagés. 

 

b. b. Carnaval / 
Olympiades 

Carnaval :  

Organisé par le service événementiel de la ville de Mondeville le 22 mars. 

Défilé accompagné de percussionnistes et spectacle dans l’enceinte de la halle de 

basket Bérégovoy. Les défilés partiront des différentes écoles pour se réunir rue 

Chapron afin de faire défiler les enfants des 3 écoles sur un court trajet. Les 

percussionnistes joueront devant l’entrée de la halle Bérégovoy pendant que les 

enfants pénètreront dans la salle. Ils continueront à jouer devant la pelouse afin 

de proposer un spectacle pour les parents. 

Les enfants seront installés par l’équipe péri-éducative avec un code couleur dans 

les gradins de la halle, la scène de 60m2 sera installée pour l’occasion. Le service 

périscolaire assurera également le départ des enfants de la salle. 

Les élèves rentreront en bus comme l’année dernière. 

Olympiades :  

Elles auront lieu les 23 et 25 avril prochains (à confirmer par François Marie) 

Le mardi 23 avril pour les élèves de CP, CE1 et CE2 et le jeudi 25 avril pour les 
élèves de CM1 et CM2. L’idée est, en prolongement de ce qui avait été fait l’an 
passé à l’initiative des écoles, d’organiser une grande rencontre inter-écoles 
autour d’ateliers sportifs, en partenariat avec les clubs sportifs de Mondeville et le 
service animation. Ces olympiades se dérouleront sur le stade Pierre Lafond. 
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c. c. Actions de l’APE Un point sur les actions de l’association   

 
Marché de Noël : action qui prend de l’ampleur, l’association PAPI remercie 
l’ensemble de l’équipe enseignante pour sa présence et son implication. L’association 
avait également un stand au marché de Noël de la ville. 
La date de la fête de l’école est fixée au 29 juin. 

 
 
 

4. Restauration, hygiène, santé 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
d. a. Dépistage infirmier / 

Visites médicales PS et 
GS) 

Visites médicales pour les élèves de Petite Section : 
 
Comme chaque année, les élèves âgés de 3 à 4 ans bénéficient d’un bilan de santé 
effectué par le Dr. Zinutti, de la PMI. Ce sont donc tous les enfants nés entre le 
01/09/2014 et le 31/08/2015 qui ont été vus courant octobre. 
 
Visites médicales pour les élèves de Grande Section : 
 
Rappel : Visite obligatoire au cours de l’année des 6 ans. 
 
Depuis plusieurs années, les médecins scolaires nous demandent de leur fournir 
des listes d’élèves étant, « selon nous », à voir « en priorité ». Conséquence : ce 
sont en moyenne seulement la moitié des élèves entrant en CP qui sont vus par le 
médecin scolaire. 
 
Cette année encore, nous avons reçu le mail suivant (13/11): « Merci de lister vos 
élèves de grande section en difficultés, avec la nature de leurs problèmes, afin que le 
médecin scolaire programme les visites médicales. » 
 
En concertation avec les autres directeurs des écoles de Mondeville, la réponse 
suivante été donnée (19/11) : « En accord avec l'équipe enseignante et dans un 
souci de prévention et de détection précoce d'éventuels troubles pouvant affecter les 
apprentissages de chacun(e) des élèves que nous accueillons au sein de notre 
établissement, il nous semble nécessaire que cette visite médicale soit dispensée à 
l'ensemble des enfants de GS, dont vous trouverez la liste en pièce jointe. » 
 
Pas de réponse du médecin scolaire depuis cet échange ; il est à noter que ces 
visites sont habituellement effectuées en mars. 
 
 

e. b.  Ateliers de 
sensibilisation (Internet, 
prévention routière)  

 
Classes de M. Mahaut, Mme Hamdi / M. Lehéricey :  
 

 (CM2) Ateliers d’initiation aux usages d’Internet et des réseaux sociaux  
(M. Gancel), le 14/12 (séance de présentation) / le 21 mars remise des 
permis Internet) 

 (CM2) Ateliers de prévention routière (M. Gancel), le 22/01 + « Tous à 
vélo », en juin. Devant le manque d’intérêt et de respect manifesté par les 
élèves de CM2 lors de la séance menée par M. Gancel, ce dernier, en accord 
avec les enseignants, n’a pas souhaité remettre les permis aux élèves, 
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même si bon nombre d’entre eux justifiaient d’un niveau suffisant pour 
l’obtenir. Une mise au point a été faite avec les CM2 à ce sujet. 
 

 

 
5 Sécurité et équipements 

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. Exercices PPMS Un exercice relevant du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été effectué 

au cours de cette période. Il s’agissait d’un exercice de « confinement » face à un 
« risque majeur ». On entend par « risque majeur » un événement d’origine 
naturelle ou technologique susceptible de causer de très graves dommages à un 
grand nombre de personnes, aux biens et à l’environnement.  
 
La mise en place du PPMS permet de faire face à la gravité de la situation 
d’accident majeur et d’en limiter les conséquences en attendant l’arrivée des 
secours. Chaque professionnel présent dans l’établissement se voit donc attribuer 
une mission prédéfinie destinée à organiser et maintenir au plus vite la mise en 
sécurité des élèves. 
 
Un exercice de confinement a donc été réalisé le mardi 29/01. Il concernait tous 
les élèves de l’établissement. Au signal, chaque enseignant devait rejoindre avec 
ses élèves un lieu de confinement et y rester pendant un temps donné (environ 
30’).  
 
Bilan de l’exercice : déroulement correct / lieu de confinement à revoir du côté 
élémentaire (BCD : espace trop exigu). Ce lieu de confinement sera donc étendu à 
l’espace puérithèque, séparé de la BCD par une cloison mobile et une porte dont 
l’accès devra rapidement être dégagé. 

 
 

b. Projet numérique 
(phase 2) 

 

Depuis avril 2018, l’école dispose d’un ensemble d’équipements numériques  

(tablettes, vidéoprojecteurs) financés par la Mairie de Mondeville. Ces 

équipements ont été déployés dans le cadre d’un appel à projet auquel nous 

avions répondu en juillet 2017. 

La première phase a permis aux enseignants d’expérimenter quelques usages 

pédagogiques, de découvrir les équipements et d’explorer certaines de leurs 

fonctionnalités. L’objectif prioritaire reste de développer des usages adaptés aux 

situations de classe. Pour ce faire, les enseignants manquent encore d’une 

véritable formation aux usages pédagogiques de ces équipements, formation qui 

n’a pas pu se faire cette année. Néanmoins cette phase 1 a permis de dégager de 

nouveaux besoins en termes d’équipements, besoins qui seront très 

prochainement transmis à la Mairie qui nous accompagne dans le développement 

de ce projet. 

Par ailleurs, nous avons demandé une opération de maintenance et 

réaménagement de la salle informatique (en cours de réalisation et sans achat de 

matériel) : mise à jour des ordinateurs, réorganisation de l’espace avec des îlots 

de 2 PC permettant d’autres formes de travail et plus adaptées aux usages que 



Circonscription HEROUVILLE 
Ecole primaire P. Langevin MONDEVILLE 

Conseil d’école n° 2 
Mardi 5 février 2019 

  

8  

 

nous souhaiterions développer avec les élèves. 

 
c. Maintenance des 

bâtiments et des 
équipements 

Nouveau photocopieur en élémentaire (modèle identique à celui de la 
maternelle). Reçu lundi 4/02, installation à faire par la société Rex Rotary. 
 
Un bilan a été récemment fait avec Mme Marie, responsable de l’équipe 
d’entretien des locaux, afin de pointer les éventuels manques, retards ou 
dysfonctionnement. Un nouveau système de suivi de réalisation des travaux est en 
réflexion (plateforme numérique).  
 
Globalement, les demandes de maintenance courantes sont bien prises en compte, 
avec quelques inégalités en termes de délais d’intervention selon la nature des 
travaux à effectuer.  
 
Pour ce qui touche à des travaux plus conséquents : réfection toiture 
(infiltrations), isolation (salle 8 élémentaire), réorganisation des locaux 
(agrandissement salle des enseignants), les délais d’intervention se font plus long 
ce qui n’est pas sans créer parfois quelques tensions… 
 
Les travaux concernant l’isolation ne sont pas prévus pour l’instant.  
 
 

 Demande des parents auprès de la mairie pour une maintenance préventive 
au niveau de la température trop basse dans l’école. Réponse de la mairie : la 
chaudière a été changée mais peut être il y a-t-il un problème avec la sonde ?  
 

 Problème d’isolation dans l’école et dans une classe en particulier. 
Proposition de la mairie de changement de classe pour la classe concernée. 
Le déménagement des meubles cette classe est envisageable pour l’été 
prochain grâce à des moyens humains qui sont proposés par la mairie pour 
aider à déménager les meubles. 
 

 Le chauffe-eau de la salle des enseignants  est en panne, il sera changé. 
 

 
6. Questions diverses  

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
Arrêt du dispositif 
MTA 

Pourquoi la classe de MTA ferme-t-elle en septembre, sera-t-elle remplacée ? 
Réponse apportée au point 1. c. 
 
 

Tabagisme aux 
abords de l’école 

Questions abordées par les représentants de parents :  
 Mégots entassés qui finissent par tomber par terre (aux abords de l’école 

maternelle) 
 « Vapotage » (cigarette électronique) au sein de l’école  

 
Précision demandée au vu de la question : « au sein de l’école » signifie-t-il dans la 
cour d’accueil ou dans les locaux de l’école ?  
 
Oui : vapotage à l’intérieur des bâtiments de l’école maternelle. 
Une des réponses à apporter est l’affichage (fait ce jour par le Directeur) rappelant 
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l’interdiction de fumer et de vapoter dans les locaux. 
 
Demande des parents d’avoir des cendriers aux abords de l’école. 
M. Le Brun évoque l’action « Zorro Mégots » qui pourrait permettre, de façon 
«pédagogique, de responsabiliser les parents fumeurs à ce sujet. 
 

 
 
 
     Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, le conseil d’école est clôturé à 19h20. 

 
          
 

 
 
David LEHERICEY 

         Directeur 


