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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 Carreau, Mme 

Rouelle, Mme Veillot,  Mme Moulin, M. Gendrot, M. Mahaut, Mme Blainville, Mme Simon, Mme 

Danet 

 Les représentants de la mairie : M. Dauty (direction éducation), Mme Génard (adjointe 

au maire), Mme Lelong (élue) Mme Barbanchon-Millet (Référente site périscolaire 

Langevin), Mr Bitter (périscolaire, CLAS) 

 Le représentant D.D.E.N. :  

 Les représentants des parents d’élèves : Mme Ledebt, Mme Riou, Mme Palfresne, M. Le 

Brun, Mme Rouxel, Mme Hoareau, Mme Escalié, Mme Goujon. 

Etaient excusés : Mme l’Inspectrice de l’Education nationale,  Mme Veyrent (CLAS), Mme Génard 

(adjointe au maire) 

Etaient absents : Mme Lourtil, Mme Thouroude, Mme Acart,  Mme Gomes, Mme Lemierre 

 

 Secrétaire de séance : Mme Moulin  

 

1. Ordre du jour : Fonctionnement du Conseil d’école 
a. Approbation du procès-verbal du conseil d’école n° 1 du 20/10/2017 
 

2. Vie scolaire 
a. Effectifs et prévisions rentrée 2018/2019 
b. Prévision d’organisation du temps scolaire rentrée 2018/2019 
c. Livret Scolaire Unique (réorganisation semestrielle) 
d. Commission règlement intérieur 
e. Liaison école collège (CEC, projet de cycles, nouveau collège) 
f. Projets et sorties pédagogiques 
g. Photographie scolaire 

 
3. Activités post- et périscolaires 

a. Point sur l’accueil méridien et les ateliers de découverte 
b. Carnaval 2018 
c. APE, Fête d’école 

 
4. Hygiène, santé, citoyenneté 

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

 
5. Sécurité, travaux et équipements 

a. Exercices PPMS (Alerte Intrusion /Risques Majeurs) 
b. Projet numérique (câblages, déploiement de l’équipement) 
c. Maintenance des bâtiments et des équipements 
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6. Questions diverses  
 

1. Fonctionnement du Conseil d’école 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
b.    Approbation du PV 
du conseil d’école n° 3  
du 20/10/2017 

Le procès verbal du conseil d’école n°1 du 20/10/2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 
2. Vie scolaire 

 

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

prévisions 
rentrée 
2018/2019 

a
.
 
E
f
f
e
c
t
i
o 

Au 12/03/2018, l’effectif de l’école sera de 280 élèves, soit 157 élémentaires et 
123 maternelles. Pour mémoire, au 25/09, nous étions à 254 élèves (soit +26, ce 
qui représente plus ou moins l’effectif d’une classe supplémentaire). Pas de 
modification (ni à la baisse, ni à la hausse) du nombre de classes annoncé pour la 
rentrée prochaine. 
 
Mme Palain, IEN, nous a indiqué en date du 21/02, que le dispositif de classe MTA 
(Moins de Trois Ans), au vu des évaluations qui en ont été faites (très positives), 
serait reconduit pour la rentrée prochaine. Cette décision de reconduite du 
dispositif signe la pertinence du travail effectué en MTA mais également au sein 
de l’ensemble des classes de maternelles, en direction de l’accueil des élèves et de 
leurs familles (ouverture de l’école aux familles, notamment au travers des 
ateliers parents menés tout au long de l’année). 
 
 

b. Prévision 
d’organisation 
du temps 
scolaire rentrée 
2018/2019 

a.     

Ainsi que cela a été évoqué lors du Conseil extraordinaire de décembre dernier, le 
retour à une semaine de 4 jours est acté pour la rentrée de septembre 2018. Nous 
fonctionnerons donc comme suit : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 11h30 
puis de 13h30 à 16h30 pour la maternelle ; de 8h30 à 11h45 puis de 13h45 à 
16h30 pour l’élémentaire. Une pause méridienne de 2 heures sera donc 
conservée. L’organisation de ce long temps de pause du midi est à l’étude en 
Mairie (la parole à M. Dauty). Le directeur souhaite préciser (même si cela a déjà 
été plusieurs fois évoqué) qu’il serait regrettable que ce retour à une semaine de 4 
jours signe la rupture du travail mené au quotidien avec les équipes du 
périscolaire. Qu’il soit noté ici que l’équipe entend rester force de proposition 
pour que ce partenariat se poursuive. 
 
Madame Lelong confirme qu’il y aura des activités organisées sur le temps du 
midi. Mais quelques parents ont compris l’inverse lors d’une réunion. Certains 
enseignants rappellent qu’autrefois la pause méridienne n’était pas aussi longue.  
Une uniformisation des horaires sur les écoles de Mondeville a été programmée. 
Les enseignants sont surpris de voir qu’ils ne sont pas consultés.  
M. Le Brun rajoute que ce temps de pause est trop long sur le midi. Il faut donner 
les moyens pour ce temps de midi. Est-il possible que la mairie rétrécisse la pause 
méridienne soit rétrécie d’un quart d’heure.  
Mme Escalié propose que les enfants aient accès aux sports et aux loisirs avec des 
animateurs ou éducateurs diplômés. Les parents s’étonnent que trente personnes 
soient remerciées et n’auront pas leur poste renouvelé.  



Circonscription HEROUVILLE 
Ecole primaire P. Langevin MONDEVILLE 

Conseil d’école n° 2 
Jeudi 22 février 2018 

  

3  

 

M. Dauty précise qu’il n’est pas question d’uniformiser les horaires, pour P. 
Langevin on maintient deux services pour assurer la qualité des transitions et des 
services. En mairie, ils sont favorables à la pause de deux heures.  
M. Dauty rajoute à propos de la consultation des enseignants que les directeurs 
ont été reçus. L’ensemble des directeurs étaient satisfaits. M. Lehéricey rappelle 
que ce temps long de deux heures de pause méridienne avait déjà soulevé 
quelques inquiétudes lors du précédent conseil d’école. 
M. Dauty souhaite déclarer la pause du midi comme ACM pour assurer la qualité 
du service.  
Mme Escalié demande s’il y aura d’autres activités que des activités de cours. M. 
Dauty précise que ce seront des activités qui ne seront pas dirigées.  
M. Le Brun rappelle l’inquiétude des parents concernant cet accueil. M. Dauty 
rappelle que pour leur équipe tout le travail qui a été fait pendant quatre ans va 
être impacté. Des emplois seront touchés. Pour l’instant, ils ne peuvent pas dire ce 
qui sera décidé, entre autre le taux d’encadrement. Pour l’instant, seules les 
enquêtes et les consultations sont disponibles.  
Le fonctionnement est remis en cause, rien ne peut être affirmé pour l’heure. 
M. Veillot et un parent d’élève s’inquiètent de l’agitation générée au cours d’une 
pause de deux heures. 
M. Dauty rappelle que dans les enquêtes beaucoup semblent satisfaits de la pause 
du midi. 
M. Lehéricey rappelle que tout dépend du contenu de ces deux heures, d’où 
l’inquiétude. 
M. Danet rappelle que cette pause rallonge la journée de l’enfant.  
M. Dauty tient à la qualité de l’accueil du midi. 
 

c. Livret Scolaire 
Unique 
(réorganisation 
semestrielle) 

a.  

Il a été décidé en réunion d’équipe pédagogique, dans un souci d’harmonisation, 
que les livrets d’évaluation des élèves seraient remis deux fois par an 
(organisation en semestre), ce qui se faisait déjà, en particulier en classes de 
maternelle. Chaque élève a donc reçu un livret au mois de janvier (premier 
semestre), le second sera remis au mois de juin. 
 
Comme vous aurez pu le constater, nous diffusons toujours ces livrets en version 
papier (tandis que ceux-ci devraient être dématérialisés). Or, ce fonctionnement 
supposerait que nous puissions transmettre aux familles des codes d’accès au 
livret numérique, codes fourni par la CNIL, que pour l’heure nous n’avons pas 
encore reçus. L’heure de la dématérialisation n’a donc pas encore sonné… 
 
 
 

d. Commission 
règlement 
intérieur 

b.  

Initié lors du premier conseil d’école de l’année, un travail sur le règlement 
intérieur de l’école est engagé au sein d’une « commission règlement », composée 
de représentants de parents, de personnels du périscolaires et d’enseignants. 
Deux réunions de travail ont d’ores et déjà eu lieu (l’une en novembre, l’autre en 
janvier). Ces séances (qui se sont tenus dans une atmosphère à la fois détendue et 
studieuse) ont permis de travailler à la réécriture du règlement, dans le sens d’une 
meilleure lisibilité, d’une simplification du message (notamment en termes de 
forme), le tout de le but de permettre aux familles et aux élèves de s’approprier 
plus facilement l’ensemble des règles qui permettent le bon fonctionnement de 
l’école. 
 
Une troisième et dernière séance de travail est à envisager. J’invite à ce titre, les 
représentants de parents et les enseignants qui n’y auraient pas encore participé à 
nous rejoindre. Un mail d’invitation sera prochainement envoyé. 
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Au terme de ce travail de réécriture, une lecture intégrale de ce nouveau 
règlement sera faite à l’ensemble des membres du Conseil d’école et nous 
voterons l’approbation de ce nouveau texte lors du 3ème conseil qui aura lieu en 
juin. 
 

c.  L’équipe de parents et d’enseignants qui participent à cette réunion n’est pas 
forcément fixe.  
 

e. Liaison école 
collège (CEC, 
projet de cycles, 
nouveau collège) 

 

Le travail de liaison entre le 1er et le 2nd degré se poursuit avec les représentants 
du Collège Liard, qui vit ses derniers mois puisque le nouveau collège (pas encore 
de nom) sera opérationnel à la rentrée de septembre. Il est à noter que ce nouveau 
collège accueillera également les élèves du futur ex-collège de Colombelles qui 
fermera ses portes à l’issue de cette année scolaire. 
 
Les élèves de CM2 ont reçu il y a quelques jours la visite de Mme Artus, 
principale–adjointe du collège Liard, qui leur a présenté les éléments essentiels de 
leur future vie de collégien. Une rencontre avec les familles sera également 
prochainement organisée. 
 
Actions menées au titre de la liaison école-collège  
« Projet robots » : En partenariat avec deux enseignants du collège Liard 
(technologies et mathématiques), nous reconduisons cette année avec les élèves 
de CM2, un projet d’initiation à la programmation de robots. Dans ce cadre, les 
élèves de CM2 ont reçu le 5 février, la visite de M. Philippe Cuq, professeur de 
technologie, qui est venu leur présenter le projet. Les élèves se rendront le 15 
mars au collège et seront formés par des élèves de 6ème. Ils repartiront avec un 
« défi robots » à relever (construction d’un programme). Ce défi fera l’objet d’une 
grande rencontre le 8 juin, au collège, rencontre à laquelle seront aussi invités les 
élèves de CM1. 
 
Observation scientifique (classe de M. Mahaut) 
 
M. Mahaut précise que les élèves se sont rendus au collège, ils ont pu observer une 
séance de sciences avec les microscopes. Pour le projet concernant les robots, il 
aurait souhaité que le périscolaire puisse fabriquer des robots, il a récupéré du 
matériel. Le programme informatique exploité n’est pas forcément simple, mais 
convaincant. 

f. Photographie 
scolaire 

 

Nous sommes plutôt satisfaits de la prestation du nouveau photographe choisi 
pour cette année. Le photographe sera d’ailleurs de passage dans l’école le 22 mai 
pour les photos de classes. Bilan de l’opération photos individuelles par Solène 
Rouelle. 
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g. Projets et sorties 
pédagogiques 

 

Sorties pédagogiques 
A compléter par les enseignants 

 Mme Simon : Spectacle pour les MTA, Blainville, le 13/03 
 Mme Simon : Ferme de Giberville (MTA), le 18/05 
 Mme Carreau / Mme Gilles : Château et ferme de Canon le 17/05 
 Mme Saboukoulou /Mme Meslin : Château et ferme de Canon le 29/05 
 M. Mahaut : Projet Minicity lab 
 M. Gendrot : le 5 juin, Ferme Mery-Corbon  
 M. Lehéricey : Initiation voile (mars/avril sur 5 lundis) / Mémorial de Caen 

avec les CM2 le 19 juin 
 Cross des écoles : du CP au CM2, le 3 juillet (Espace Sport Santé) 

 
Projets communs 
 

 Site Internet de l’école : le site a reçu à ce jour près de 1 000 visites ! Les 
pages de certaines classes sont plus visitées que d’autres, pour des raisons 
variées,  tenant entre autres à une mise à jour régulière des contenus par 
les enseignants (assez chronophage, tout le monde ne s’y est pas encore 
mis…). Par ailleurs nous constatons que certaines familles visitent 
régulièrement le site, d’autres pas du tout (malgré les alertes mails 
envoyées aux familles à chaque nouveau contenu publié…) 

 Projet spectacle : projet qui implique toute l’école (élèves, enseignants, 
animateurs) autour de l’univers du conte. Date du spectacle : le 26 juin.  En 
cours d’écriture…  

 Ateliers parents  maternelle : la parole aux enseignantes ! 
 Ateliers puérithèque : idem 
 Jardins partagés : Une rencontre a eu lieu ce jour avec l’un des membres 

de l’association, M. Boucaud. Une parcelle du jardin créé Allée des poètes 
est réservée à l’école. Par ailleurs, nous souhaitions pouvoir remettre en 
route les espaces jardins présents dans l’enceinte de l’école (un en 
maternelle et un en élémentaire). Il a été convenu aujourd’hui que  

1. Les élèves de 4 classes de maternelle (Mme Simon, Mme Saboukoulou, 
Mme Meslin et Mme Carreau) commenceront des ateliers jardins à partir 
du 23 mars, sur la parcelle présente dans l’école. 

2. Les élèves de CP (Mme Danet, Mme Rouelle) participeront à des ateliers 
jardins sur les temps périscolaires, soit le vendredi de 14h45 à 15h45 (sur 
la parcelle située Allée des poètes) 

3. Les élèves de CM1/CM2 (M. Mahaut, Mme Simon, M. Lehéricey) 
participeront eux aussi à des ateliers jardin sur le temps périscolaire, le 
midi, de 11h50 à 12h30 (une voire deux fois par semaine (sur la parcelle 
située Allée des poètes également) 
 

L’objectif de ce projet, au-delà de l’activité jardinage en elle-même, est de 
permettre à des parents d’élèves du quartier (dont certains sont membre de 
l’association jardins partagés), de venir accompagner les élèves lors des ateliers et 
de créer un lien supplémentaire école-famille. 
 

M. Mahaut précise que ce sera le 3 avril pour le work-shop sur le port de Caen. 
Pour le projet d’aménagement des rives de l’orne, ils finaliseront leur travail d’une 
année.  
M. Danet précise que les classes de C.P. iront à la ferme de Canon.  
Cyril Bitter rappelle la journée « Tous à vélo » le 1er juin. Il faudra plus 
d’enseignants sur le parcours réel.  
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Les C.E.2 iront faire une classe de musique pour découvrir des instruments et des 
styles de danses fin Mai, début Juin à l’école de musique de Mondeville.  
Pour le site Internet, le succès est au rendez-vous. M. Lehéricey rappelle que les 
élèves sont libres de publier sur le site, ils peuvent demander un code. 
L’enseignant valide la publication de l’élève. 
M. Saboukoulou a reçu 5 parents pour les ateliers-parents. En MTA, certains 
parents sont venus pour du jardinage. Les ateliers puérithèque sont le jeudi, les 
parents sont toujours conviés à venir. 
M. Mahaut propose pour le projet jardin de laisser la partie située dans la cour 
d’élémentaire en friche pour voir comment la nature évolue sans l’intervention de 
la main de l’homme.  
M. Danet précise que les classes de C.P. participent à une correspondance avec des 
Sénégalais, en Casamance. Il y a un projet de construction de cuisine, de 
dispensaire, de latrines… dans les écoles. Les élèves reçoivent des photos de la vie 
des Sénégalais, en échange, les C.P. écrivent des lettres et envoient du matériel 
scolaire. C’est l’occasion pour les C .P. de faire une production d’écrit puisqu’ils 
fabriquent deux livres envoyés au Sénégal. 

 

3. Activités post- et périscolaires 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. a. Accueil méridien et 

ateliers de découverte 
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 
 
Aline VEYRENT (C.L.A.S) étant absente, Morgane fait le point. 
 
Morgane Barbanchon précise que les animateurs du midi mangent avec les 
enfants le midi, c’est un site test. La conclusion est positive. Il y a deux services, ce 
qui permet de limiter le nombre d’enfants dans la cantine et ainsi de limiter le 
bruit. On tend vers l’autonomie (service et desserte). Concernant les ateliers 
parents, on organise des cafés parents à thème. Il y a surtout des échanges. Il est 
prévu de faire des ateliers parents avant chaque vacance scolaire.  
Au niveau de l’accueil périscolaire, l’information  sera donnée. Une réflexion sera 
menée pour informer les enfants qui ne vont pas à l’accueil du soir. 
Le périscolaire a fait se rencontrer les C.P. avec les petits de maternelle, ils ont 
apporté un gouter.  
Les cafés-parents seront le dernier jeudi de la période scolaire, juste avant les 
vacances de chaque période. L’idée est de faire du lien avec les familles, pour 
favoriser la communication. Sur le C.L.A.S, il y a 21 inscrits. L’espace autonome et 
le temps CLAS ont fusionné. A ceux-ci sont ajoutés les ateliers : cuisine, théâtre, 
musique, chant… 
Mme Escalié se pose la question des horaires de la garderie le soir. Faudra-t-il que 
les parents attendent un horaire avant de pouvoir récupérer les enfants le soir ?  
M. Dauty  évoque l’idée que les écoles de musique devront adapter leurs horaires 
le soir pour leurs activités car du quartier, le temps de trajet doit être considéré 
pour aller jusqu’au centre. 
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b. b. Carnaval 2018 La ville de Mondeville organise cette année une parade qui aura lieu le 20 avril qui 
réunira en un même site les trois écoles de Mondeville. Chaque école partira donc 
de son lieu de rattachement vers la halle Bérégovoy (parcours d’environ 30 
minutes) adressé aux élèves du CP au CM2. Les écoles réunies assisteront à un 
spectacle musical assuré par le groupe OLIFAN. Les élèves de Langevin seront 
ensuite raccompagnés en bus pour le retour vers l’école qui se fera avant 16h. 
Nous solliciterons à cette occasion plusieurs parents pour accompagner le défilé 
qui sera mené par les élèves de CM1/CM2 qui animeront une batucada (groupe de 
percussion brésilienne) qu’ils préparent depuis janvier, tous les lundis après-midi, 
avec une intervenante (Corinne Picouleau). 
  
Pour les maternelles, nous aurions aimé pouvoir faire profiter également les 
élèves d’un spectacle dans l’école (la compagnie OLIFAN est déjà prise à l’école 
Aubrac… une autre à solliciter peut-être, à voir…) ; néanmoins, les élèves ne 
seront pas en reste puisque plusieurs animations seront mises en place (détails 
avec les enseignantes et Morgane). 
 
Le thème du Carnaval cette année est : « Mets ta coiffe ! ». A l’issue de la parade,  
Il y aura un concert. 

c. c. Fête d’école et APE Nous n’avons pas encore de date communiquée pour la fête de l’école (?) 
Le mot de l’APE… 
 
Proposition : le 17 juin pour la kermesse (à confirmer par l’APE). 
 

 
 
 

4. Restauration, hygiène, santé 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
d. a. Visites médicales La loi prévoit que tous les futurs élèves de CP soient vus en visite médicale par le 

médecin scolaire (rappel : visite médicale obligatoire l’année des 6 ans). Nous 
avions rencontré des soucis l’an passé pour que le médecin vienne effectivement 
réaliser ces visites. La moitié seulement des effectifs en avait bénéficié, l’autre 
moitié des élèves avaient été vus, dans un second temps, par Mme Grimault, 
infirmière scolaire du secteur. La situation se profile de façon identique pour cette 
année. Le médecin scolaire verra 17 des 36 élèves de GS. Ces visites auront lieu au 
mois de mars. 
 
Il est regrettable que Mme Garin (médecin scolaire) ne puisse pas voir la totalité 
des élèves. 
 

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

Classes de M. Mahaut, Mme Simon / M. Lehéricey :  
 (CM2) Ateliers d’initiation aux usages d’Internet et des réseaux sociaux  

(M. Gancel), le 15/02   
 (CM2) Ateliers de prévention routière (M.Gancel), le 25/01 + « Tous à 

vélo », le 1er juin 
 (CM1/CM2) : Ateliers de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité 

(Police Municipale + service de prévention routière Groupama) ; 
installation d’un simulateur de choc dans l’école (13/02) 
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5 Sécurité et équipements 

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. Exercices PPMS Deux exercices PPMS ont été réalisés au cours de ces derniers mois : 

 
 PPMS alerte intrusion attentat, réalisé le 29 novembre 2017 et visant à 

préparer les élèves à réagir rapidement en cas d’intrusion dans 
l’établissement (se cacher, en silence) ; un prochain exercice sera à 
envisager en privilégiant un autre mode de réaction : « s’échapper ». Cet 
exercice sera à réaliser avant la fin de cette année scolaire. 

 PPMS risques majeurs, destinés à préparer les élèves au confinement dans 
des lieux dédiés de l’école, en cas d’accident majeur extérieur (chimique, 
nucléaire…) ; cet exercice a été réalisé le 14 février. 
 

Proposition : pourquoi ne pas avoir le soutien de personnes formées pour cet 
exercice ?  
Pour différencier les alarmes, pourquoi ne pas avoir un bloc « alarmes » à 
disposition ? 
 

b. Travaux et 
investissements 

Projet numérique : Le câblage du réseau informatique a été réalisé au cours de 
ces dernières semaines et devrait permettre d’ici peu (avril) le déploiement de 
l’équipement numérique prévu (tablettes enseignants + vidéoprojecteurs dans un 
premier temps / classes mobiles (tablettes élèves) dans un second temps), le tout 
devant s’articuler avec des temps de formation des enseignants aux usages 
pédagogiques des outils et applications numériques. Les différentes étapes 
d’évolution du projet seront très dépendantes de la façon dont les enseignants et 
les élèves s’approprieront ces outils dans le quotidien du travail de classe. Nous 
avons reçu ce jour M. Maxime Marais, conseiller pédagogique en charge du 
numérique, qui nous accompagne dans le développement de ce projet et qui 
semble voir en l’école Langevin, un lieu de prédilection pour développer des 
innovations pédagogiques en termes d’usages du numérique… à suivre donc. 
 
Problème de photocopieur : l’un des deux photocopieurs de l’école est hors-
service  depuis le 25/09, ce qui ne va pas sans poser de problèmes aux 
enseignants pour lesquels ces équipements sont d’une utilité quotidienne. Après 
de multiples sollicitations de ma part auprès des services municipaux, M. Dauty 
nous indique que notre demande est effectivement bien prise en compte mais que 
les délais d’attente s’expliquent par le fait que ce matériel est propriété de la 
mairie, qu’il n’est pas réparable et doit être remplacé à neuf, d’où un temps de 
consultation qui justifie l’attente. (cinq mois) 
 
Mme Riou  se pose la question de la formation des enseignants.  
Le projet actuel est plutôt de tester l’utilisation de ces outils, puis de proposer de 
faire évoluer cette utilisation. Pour l’instant, la formation des enseignants n’est 
pas prévue. M.  Maxime Marais, conseiller pédagogique, viendrait en soutien aux 
enseignants. 

 
6. Questions diverses  

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
« Le tabagisme devant Problème déjà soulevé lors du conseil précédent. 
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les grilles de l'école » 
 

Panneaux de signalisation / zone d’interdiction de fumer ??? 
La parole aux parents 
La parole à la Mairie 
M. Le Brun et les parents vont proposer à madame le maire de délimiter une zone 
non fumeur devant l’école. De plus, serait-il possible l’année prochaine d’avoir des 
séances d’informations  auprès des enfants concernant le tabagisme. 
M. Danet a observé certains enfants trop proches de groupes de fumeurs tôt le 
matin.  
Mme Escalié pose la question est ce que la sensibilisation peut être proposée aux 
élèves de cycle 3 ?  
M. Lehéricey propose de contacter Mme Grimault l’infirmière du collège pour ceci. 
Mme Escalié propose de mettre un mot dans les cahiers de liaison. Un mot 
bienveillant pour passer par les enfants, le message peut mieux passer auprès des 
parents. 
Mme Saboukoulou propose de placer en attendant un pot de sable devant l’école 
car les mégots sont par terre.  
M. Lehéricey pense préparer des affichettes pour demander aux parents de ne pas 
fumer aux abords des enfants ;  
 

Ralentisseurs et passage 
piétons Allée des poètes  

Il semble qu’un danger soit présent pour les enfants qui se rendent à l’école 
(certaines voitures circulent vite, pas de lieux marqués pour traverser la rue) 
La parole aux parents 
La parole à la mairie 
Les enseignants appuient la demande des parents d’élèves. Serait-il possible de 
mettre un ralentisseur juste avant le rond-point, lieu où les enfants traversent ? 
Les représentants de la mairie en prennent bonne note et voient ce qui est 
réalisable. 

Abri vélo L’abri vélo a été commandé le 5/12/2017 avec une mention « à livrer au plus 
tôt ». 
A suivre donc… 
 
 

 
 
     Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, le conseil d’école est clôturé à 19h29. 

 
          
 

 
 
David LEHERICEY 

         Directeur 


