
Circonscription HEROUVILLE 
Ecole primaire P. Langevin MONDEVILLE 

Conseil d’école n° 1 
Mardi 5 novembre 2019 

  

1  
 

Liste de membres présents, absents, excusés : 

Etaient présents : 

¾ Le Directeur : David Lehéricey 

Les enseignants : Mme Martineau, Mme Saboukoulou-Kifoula, Mme Meslin, Mme Gilles, Mme 
Carreau, Mme Danet, Mme Rouelle, Mme Veillot, Mme Moulin, Mme Morin, Mme Jean, M. Mahaut, 
Mme Le Bars (brigade), M. Giguet (brigade) 

¾ Les représentants de la mairie : M. Dauty (Directeur service éducation), Mme 
Barbanchon-Millet (Référente site périscolaire Langevin, CLAS),  

¾ Le représentant D.D.E.N. :  
¾ Les représentants des parents d’élèves : Mme Ledebt, Mme Rouxel, Mme Lourtil, Mme 

Hoareau, Mme Escalié, Mme Gomes, Mme Julienne, Mme Choin, Mme Moisson, Mme 
Coutin,  

Etaient excusés : Mme l’Inspectrice de l’Education nationale, Mme Génard (adjointe au maire), 
Mme Lelong (conseillère municipale), Mme Rouxel, Mme Hoareau, Mme Moisson. 

Etaient absents : Mme Mulard (conseillère municipale), M. Paillé (DDEN), Mme Lemierre,  M. Le 
Brun. 

 

9 Secrétaire de séance : Mme Moulin 

 

Ordre du jour : 

1. Fonctionnement du Conseil d’école 
a. Approbation du procès-verbal du conseil d’école n° 3 du 24/06/2019 
b. Présentation des membres du Conseil d’école 2019-2020 
c. Bilan de l’élection des représentants de parents d’élèves 

 
2. Vie scolaire 

a. Organisation de l’équipe pédagogique  
b. Effectifs de l’école et répartitions au 15/10/19 
c. Aide aux élèves à besoins spécifiques / RASED 
d. Modification/adoption du nouveau règlement intérieur 
e. Projet d’école 2020-2025 
f. Coopérative scolaire : bilan au 31/08/2019 
g. Projets et sorties pédagogiques 
h. Liaison école-collège 
i. APE : projets de l’année 

 
3. Accueil périscolaire 

a. Fonctionnement 2019-2020  
b. Dispositif du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) 

 
4. Restauration, hygiène et santé 
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a. Visite médicale des élèves de 6 ans / Dépistage infirmier /Relaxation 
b. Parcours d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 
5. Sécurité et équipements 

a. Exercices incendie (temps scolaire/temps périscolaire) / PPMS confinement et alerte attentat 
b. Travaux et investissements 
 

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° 3  du 24/06/2019  

Le procès verbal du conseil d’école n°3 du 24/06/2019 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 

b.    Présentation des 
membres du conseil 
d’école 
 

Bienvenue à toutes et tous en particulier à tous les nouveaux représentants de 
parents et à tous les nouveaux membres de ce conseil 2019-2020 
Tour de table  
Nous nous réunirons trois fois au cours de cette année (les deux prochains 
conseils auront lieu le 13 février et le 22 juin 2020) 
 
 

c.    Bilan des élections 
de représentants de 
parents 

358 personnes inscrites sur la liste électorale 
153 votants 
45 bulletins nuls (pour 42, nom d’un candidat entouré sur la liste) 
108 suffrages exprimés 
Taux de participation de 41,58 % (an passe 36,57%), soit une légère progression 
(5%) mais une participation qui reste faible (explication possible = une seule 
liste !) 
An prochain, si les textes réglementaires le permettent toujours, nous 
organiserons les élections uniquement par correspondance. 
 
 
 

 
2. Vie scolaire 

 
Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 

a. a. Organisation de 
l’équipe pédagogique 

Décharge de direction : lundi et mardi toute la journée. 
 
Enseignants :  
 
Six nouvelles personnes ont été nommées sur l’école :  

x Mme MARTINEAU : classe de TPS/PS, assistée de Mme Emilie PAGNY 
(ATSEM) 

x Mme JEAN : assure 75% de son service à Langevin : 50% en CM1/CM2 
(décharge de direction), 25% en MS/GS, en complément du temps partiel 
de Mme Carreau (75%), et 25% à l’école du Centre 

x Mme LE BARS : enseignante de la brigade de remplacement 
x M. GIGUET : enseignant de la brigade de remplacement 
x Mme MORIN, présente l’an passé à titre provisoire est nommée à titre 
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définitif, sur un poste à temps partiel (75%) qui sera complété le vendredi, 
par Mme DAURIA 
 

AVS : 
Mme BAUDON, Mme LEMOINE, Mme MARIE, Mme BUSSON 
 

b. b.  Effectifs et répartition 
au 05/11/2019 

Au 05/11/2019, 267 élèves, répartis comme suit : 109 en maternelle + 158 en 
élémentaire 
 
x Maternelle : TPS/PS : 19, TPS/PS/MS : 21, PS/MS : 21, MS/GS : 23, MS/GS : 24 
x Elémentaire : CP : 21, CP/CE1 : 21, CE1 : 22, CE1/CE2 : 21, CE2 : 23, 

CM1/CM2 : 24, CM1/CM2 : 25 

 
a. c.  Aide aux élèves à 

besoins spécifiques / 
RASED 

Certains de nos élèves bénéficient d’aides particulières en fonction de leurs 
besoins spécifiques. 

x Pour les élèves reconnus en situation de handicap par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées), un PPS (Projet Personnalisé 
de Scolarisation) est mis en place, il permet de proposer (sans que cela 
soit forcément cumulatif) : une aide humaine (AVS, nous en avons 4 ici), 
des aménagements pédagogiques, du matériel spécifique… 
 

x Pour les élèves souffrant de troubles d’apprentissage (DYS, TDA/H…), un 
PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) peut être mis en place, 
permettant des adaptations et aménagements pédagogiques. 
 

x Pour les élèves montrant une « maîtrise insuffisante de certaines 
connaissances et compétences », trois voies d’aides : le PPRE (Programme 
Personnalisé de Réussite Educative) permet de proposer des approches 
pédagogiques diversifiées et différenciées selon les difficultés de l’élève, 
les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), proposées sur 
autorisation de la famille (axées depuis 2018 sur l’apprentissage de la 
lecture), puis toutes les aides et aménagements proposés en classe au 
quotidien. 
 
A l’interface de tout cela, existe le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Enfants en Difficultés), composé d’un psychologue scolaire (analyse des 
difficultés de l’enfant puis proposition des aides adaptées), d’un 
enseignant spécialisé « G » (rééducateur), qui travaille sur le 
comportement, l’image de soi, le « métier d’élève »), d’un enseignant 
spécialisé « E » (difficultés d’apprentissage) qui intervient auprès des 
élèves en proposant une aide spécialisée par petits groupes. 
 
Les membres du RASED interviennent sur un grand nombre d’écoles et 
partagent donc leur temps selon leurs disponibilités. Cette année, les 
élèves ne bénéficieront pas de l’aide de l’enseignant « E », dont le service a 
été réparti en priorité sur les écoles placées en REP ou REP+ ou dans des 
écoles présentant plus de besoins en termes d’aides aux élèves. Au 
demeurant, des besoins existent pour certains de nos élèves et il nous est 
demandé d’en faire un état détaillé qui sera transmis à notre 
circonscription. 
 

Remarques : Y a-t-il suffisamment d’A.V.S. pour les enfants en difficulté ?  
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Réponse : Les AVS sont notifiées par la MDPH, puis affectées selon les besoins 
d’accompagnement des élèves reconnus en situation de handicap.  
 

c. d. Modification 
/adoption du nouveau 
règlement intérieur 

Quelques changements liés en particulier à la mise en place de l’obligation de 
scolarisation des enfants de 3 ans, nous imposent d’apporter quelques 
modifications au règlement intérieur et de voter à nouveau sa validation.  
 
Ö Lecture collective partagée du règlement pour apports et modifications. 

 
La nouvelle version de ce règlement sera très prochainement distribuée aux 
familles et accessible en ligne sur le site internet de l’école.  
 

d.   
 

e. Projet d’école 2020-
2025 

Nous sommes depuis quelques mois dans la phase de rédaction du nouveau projet 
d’école 2020-2025, projet que nous avons souhaité travailler en partenariat avec 
les autres écoles de Mondeville et qui s’appuie donc sur des objectifs communs 
(même si la mise en œuvre sera évidemment étroitement liée au contexte 
spécifique de chaque établissement). Les objectifs ont été définis à partir du bilan 
du projet qui se termine et des axes départementaux : 
 

x AXE 1 : Amélioration des résultats des élèves au regard des attendus de fin 
de cycle, nous souhaitons focaliser nos actions sur le langage oral 
(Développer les capacités à communiquer et l’aisance orale) et la résolution de 
problèmes (Développer les capacités à chercher, raisonner, et communiquer) 
 

x AXE 2 : Réponse à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers repérés 
chez les élèves, les actions viseront à offrir des conditions de réussite 
adaptées à tous les élèves (Proposer des dispositifs pédagogiques permettant 
de gérer l’hétérogénéité des élèves). 
 

x AXE 3 : Amélioration de la vie scolaire, nous souhaitons développer la co-
éducation, apporter aux enfants un cadre rassurant  (Dynamiser le lien 
avec les familles pour favoriser le partenariat école /famille) 
 

x AXE 4 : Education artistique, culturelle et sportive et culture scientifique et 
humaniste, notre volonté est d’ouvrir les élèves à la culture (Développer 
l’ouverture culturelle et faire de l’école un lieu de culture commune). 
 

Le nouveau projet d’école, dans sa version finale, sera validé par l’IEN en février 
2020, puis présenté lors du deuxième conseil d’école. Les premières actions 
seront mises en œuvre dès la période 4 de l’année scolaire 2019-2020. 
 

f. Coopérative scolaire : 
bilan au 31/08/19 

Les mandataires de la coopérative sont nommés pour 3 ans. Elodie GILLES assure 
cette mission pour la deuxième année. La parole à Elodie pour le bilan au 
31/08/2019 
 
Début d’année avec 2 600 euros. Ce sont principalement les ressources du début 
d’années, la participation des parents en Septembre-Octobre. 

g. Projets pédagogiques 
 
 
 

Sorties ou actions pédagogiques ponctuelles 
 

- 14/10 : MS/GS, Forêt d’Ifs 
- 15/10 : Manifestation en faveur d’ELA (toute l’école, cf. article blog) 
- 12/11 et 19/11 : Initiation au golf pour les 2 classes de CM1/CM2 
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- 18/11 : CP et CP/CE1 au Château de Falaise 
- Cinéma (LUX) :  
x 29/11, TPS/PS, TPS/PS/MS et PS/MS « Bout de bois » ;  
x 29/11, CE1, CE1/CE2 « Ma famille et le loup » 
x 3/12 : CE2, CM1/CM2 (LM&MJ) « Donne-moi des ailes » 
x 10/12 : MS/GS (EG&LC) « Zébulon le dragon » 
- 17/12 : Maternelle, spectacle de Noël (financé par P.A.P.I.) 
- 17/01 : TPS/PS, médiathèque 
- 2/04 : CE1, CE1/CE2, Tapisserie de Bayeux 
- 16/06 : PS/MS, TPS/PS, château de Crèvecoeur 
- 02/07 : Mémorial pour les CM2 

 
Actions pédagogiques partenariales  
 

- Stage d’initiation voile, CM1/CM2 sur 3 jours pour chaque classe (2, 4 et 
5/06 pour l’une, 8,11 et 12/06 pour l’autre, sur la nouvelle base de voile 
de Caen. 

- Interventions sportives (séquences de 6 séances autour de trois activités 
sportives, pour 7 classes d’élémentaires : 
* Athlétisme : CP, CP/CE1 du 5/05 au 9/06 
* Tennis de table : CE1, CE1/CE2 du 7/11 au 12/12 ; CE2 du 9/01 au 
13/02 
* Basket : CM1/CM2 (2 classes) du 6/03 au 10/04 

- Ateliers Tissus, avec Mme Ledebt, pour les élèves de PS/MS aux dates 
suivantes: 12/11, 5/05, 2/06 

- Ateliers jardin avec Marc Boucaud 
- Ateliers ruches en partenariat avec le lycée Jules Verne (en attente) 

 
Projets communs 
 
Concert chorale inter-générationnelle : suite au spectacle « Loup yeah-tu ? » 
présenté en juin 2018 par tous les élèves de l’école, nous avions eu l’idée de 
monter un projet dans lequel les parents d’élèves seraient partie prenante. Cette 
idée a croisé celle proposée par Christelle Saboukoulou de faire chanter les 
enfants avec des choristes adultes, du chœur de l’association Am’Gospel qu’elle 
dirige. C’est ainsi qu’est né le projet suivant : monter un répertoire d’une dizaine 
chants du monde en vue d’un concert de chant choral qui regrouperait les élèves 
d’élémentaire (du CP au CM2), les choristes de l’association Am’Gospel et les 
parents d’élèves souhaitant s’investir avec nous dans ce projet. Le concert aura 
lieu en juin.  
Lieu : sans doute salle des fêtes (Renaissance proposée mais contraintes 
techniques ingérables au vu de la configuration du concert). Une invitation à 
participer aux répétitions de chorale sera envoyée aux familles dans les jours qui 
viennent. Précisions à apporter par Christelle ? 
 

x Végétalisation (suite de la végétalisation des pieds de murs), 
végétalisation de l’intérieur de l’école (plantes dans le hall et dans les 
classes), mise en place de composteur (Laurent) 
 

x Création d’un parcours d’orientation à l’Espace Sport Santé 
(CM1/CM2) : suite à un cycle de course d’orientation organisé par M. 
MAHAUT et M. LEHERICEY, il semble pertinent de proposer d’installer un 
balisage fixe sur le site de l’Espace Sport Santé (proche de l’école).  Ces 
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installations pourraient alors être utilisées par les différentes classes de 
l’école selon des parcours d’orientation adaptés. 
 

Proposition de projet par Mme Escalié : 
Ouverture du WIP (espace de culture, spectacle, co-working, à Colombelles), 
inauguration en décembre. Il est possible pour les classes de réserver des visites.  
 
A propos de la végétalisation de l’école ; M. Mahaut propose de revoir l’idée du 
composteur : pour la construction, il faut des matériaux solides. Mme Julienne 
peut fournir des palettes.  
 

h. Liaison école-collège Le premier CEC de l’année se réunira le 18/11 au collège Guillemot de Mondeville, 
les actions que nous souhaiterions reconduire ou développer cette année sont les 
suivantes : 
 

- Projet « Robots », avec les professeurs de technologies et de 
mathématiques et les élèves de 6ème comme formateurs des élèves de CM2 
pour la programmation des robots Thymio 
 

- Projet SCIENCES SVT : séances d’observation scientifique menées en 
partenariat avec les enseignants du collège, au cours de séances 
permettant aux élèves de CM2 de découvrir les salles de sciences, le 
matériel et de participer à une séance accompagnée par des élèves de 6ème. 

 
 

i. APE (P.A.P.I.) Projets 
de l’année 

Cinq nouveaux parents ont rejoint l’association cette année, merci à eux, le relais 
est en marche. Merci à tous ceux qui poursuivent leur action au sein de 
l’association.  La parole est donnée aux membres de l’association pour nous 
communiquer le programme des actions de l’année ! 
 
Proposition d’un marché de Noël, le 6 décembre, dans la cour des Maternelles, 
pour bénéficier d’un espace plus adapté.  
Distribution des sapins, loterie (dinde, chocolat…), vente d’objets nominatifs et 
non-nominatifs, stands de chocolat chaud. Venue du Père-Noël. L’association 
participera au marché de Noël de la ville, le 15/12. 
Projet de réalisation d’un calendrier pour le vendre en Janvier 2020. Chaque 
classe produit une œuvre sur format A3, paysage (12 classes, 12 mois, une classe 
par mois) 
Pour la kermesse, le 20 juin, le thème de la musique sera à l’honneur.  

 

3. Accueil périscolaire et APE 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. a. 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 
 
M. Dauty : les dossiers d’inscription ont été numérisés. La mairie propose une aide 
aux familles n’ayant pas d’ordinateur. 
Pour l’accueil des moins de trois ans, il y a eu beaucoup de questions de la part des 
parents ; L’accueil a été adapté ; Suggestion d’accueil progressif et adapté des 
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petits ; la mairie propose de travailler avec l’école pour cet accueil progressif 
entre école et halte-garderie.  
Mme Saboukoulou : Il a manqué de liaison entre l’école et la halte-garderie.  
M. Dauty propose des rencontres entre les responsables en avril mai pour 
réfléchir à cet accueil progressif.  
La liaison petite enfance et école maternelle est importante. M. Dauty propose de 
mobiliser l’E.J.E. (Educatrice jeunes Enfants), Rozenn Von Tokarski. 
Morgane confirme que les liens avec les structures « petite enfance » permettent 
aux animateurs de mieux accueillir les petits. 
 
M. Dauty rappelle que les pique-nique dans le cadre des sorties scolaires sont pris 
en charge par la mairie. 
 

b. b. Dispositif du Contrat 
Local 
d’Accompagnement à la  
Scolarité (C.L.A.S.)  

Intervention de Morgane Barbanchon-Millet (responsable du CLAS) 

Le C.L.A.S a été mis en place cette semaine. Il est possible aux parents de se 
concerter avec les enseignants de leur classe pour inscrire leurs enfants. Un appel 
d’offre a été lancé pour déléguer le C.L.A.S. à des associations. 
 

 
4. Restauration, hygiène, santé 

 
Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 

c. a. Visite médicale élèves 
de 6 ans  / Dépistage 
infirmier / Relaxation 

Visite médicale des élèves de 6 ans : nous veillerons à ce que, comme l’an passé, 
tous les élèves de Grande Section puissent être reçus en visite médicale par le 
médecin scolaire, visite qui, rappelons-le, est une obligation réglementaire pour 
tous les enfants de 6 ans scolarisés, ainsi que cela est mentionné dans l’article L. 
541-1 du code de l'éducation. 
 
Dépistage infirmier : Mme Grimault, infirmière scolaire du secteur, viendra 
réaliser auprès de certains élèves d’élémentaire,  sur demande des enseignants, 
des dépistages liés principalement à la vue et à l’audition (prévention) 
 
Relaxation : une demande de séances de relaxation avait été transmise à Mme 
Grimault, qui propose de prendre, cette année, une classe (en ½ groupes de 12 
élèves) pour 6 séances sur le temps du midi, en période 3 ou 4. Après concertation 
en équipe, nous avons décidé que ces temps seraient dédiés aux élèves de la classe 
de CE2, pour lesquels les besoins nous semblent être prioritaires. La participation 
de chaque élève sera évidemment soumise à l’autorisation préalable de la famille. 
 
 

d. b. Parcours d’éducation 
à la santé et à la 
citoyenneté  

Plusieurs actions pédagogiques à l’attention des élèves de CM2 : 
 
Ateliers de la Ligue contre le cancer (partenariat Education Nationale) :  

x 19/09 : le sommeil 
x 30/09 : les dangers du tabac 
x 8/10 : les dangers du soleil 
x 17/10 : l’alimentation 
x + réalisation de dessins pour illustrer l’agenda de l’année prochaine 

 
Ateliers de sensibilisation avec Florence Grimault (infirmière) : 

x Questions liées à la puberté / à l’égalité filles-garçons 
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Ateliers usages d’Internet  avec M. Gancel (Police nationale) :  
x 7/11 (présentation) / formation par les enseignants (supports DVD, 

documents…) / examen final (avec M. Gancel pour délivrer le Permis 
Internet (février) 

 
 

 
5 Sécurité et équipements 

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. Exercices incendie, 

confinement et alerte 
intrusion 

Deux exercices d’évacuation incendie ont été effectués le 1/10, l’un en maternelle, 
l’autre en élémentaire. Bonne réaction des élèves au signal d’évacuation, écoutent 
et suivent correctement les consignes de leurs enseignants.  
 
Nous renouvelons la demande pour qu’un exercice incendie soit fait sur le 
temps du midi, lorsque les élèves sont réunis au restaurant scolaire et sur 
d’autres lieux dans l’enceinte de l’école (demande déjà faite auprès de nos 
partenaires de la Mairie, qui a charge de l’organiser). 
 
Par ailleurs, plusieurs exercices (PPMS) seront réalisés également durant l’année.  
 
Un exercice « alerte-intrusion » a été réalisé le 18 octobre. L’exercice effectué 
avait comme consigne « se cacher ». Le constat est le même que l’an passé, les 
conditions n’ayant pas évolué depuis lors : 

- Le mode d’alerte reste très aléatoire (SMS), oblige chacun à avoir son 
portable (personnel) à en communiquer le numéro au Directeur, à l’avoir 
sur soi pendant les temps de présence dans l’établissement (et à 
l’entendre !).  

- La configuration des bâtiments, salles, les lieux de replis, ne permettent 
pas véritablement de se mettre à l’abri (en particulier pour certaines salles 
vitrées). 

- Les conditions de réalisation de l’exercice sont très figées et codifiées, 
donc peu pertinentes au regard d’une situation réelle d’intrusion 
malveillante. 
 

L’an passé, un référent sûreté de la Police Nationale était venu faire une visite de 
l’établissement pour en estimer le degré de sécurité. Plusieurs préconisations 
avaient été transmises à la Mairie, des adaptations ont été mises en œuvre, 
d’autres restent à réaliser (en particulier sur le déclenchement du signal d’alerte).  
 
En Mairie, il a été prévu de modifier les visiophones. De plus, il faut différencier 
les types d’alertes (évacuation, PPMS…) : ce qui est très coûteux.  
 

b. Travaux et  
investissements 

Travaux et aménagements : 
 

x Modification de la distribution des salles :  
L’association PAPI qui occupait la salle 1 du RDC de l’école a déménagé et occupe 
maintenant une autre salle (proximité entrée accueil périscolaire) => 
déménagement des salles de classe : salle 9 (Mme JEAN / M. LEHERICEY) vers 
salle 1 (RDC) / Salle 8 (Mme VEILLOT) vers salle 9 + déplacement de l’équipement 
de vidéo-projection numérique (projecteur + écran) / libération de la salle 8 
permettant d’envisager les travaux d’isolation nécessaire suite à la demande faite 
l’année dernière. 
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x Mise aux normes liées aux exigences d’accès des PMR 
x Mise en place d’une citerne de récupération des eaux de pluies 
x Agrandissement de la salle des enseignants 
x En cours : mise en place d’un nouveau portail à ouverture électrique 

en maternelle.  
 
Investissements :  
 
Plusieurs demandes transmises fin septembre, en attente (mobilier, matériel 
pédagogique, électro-ménager…) 
 
Nouvelle vague de dotations liées au projet numérique :  
 

x Classe mobile supplémentaire (8 ipads)  
x Chariot mobile pour vidéoprojecteurs (9)  
x Visualiseurs de documents et objets (4)  
x Ecrans fixes (enrouleurs) de vidéo-projection (1 par classe)  
x Casques-micros Bluetooth (6)  
x Enceintes Bluetooth (1 par classe)  
x Stylets Ipad (6)  
x Bornes wifi fixes en maternelles (5)  
x Flotte de 12 PC portables, sous forme de classe mobile (chariot)  

 
Certains matériels sont arrivés, d’autres prochainement… 
 
Proposition d’aménager un garage à vélo en maternelle. Beaucoup de parents 
viennent à vélo en maternelle. Cette idée d’investissement est soumise à la mairie. 
 
Concernant le projet Web Radio : contacter Jules Verne, lycée pilote.  
 

 
6. Questions diverses  

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
  

 
  

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

 
          
 

 
 
David LEHERICEY 

         Directeur 


