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Liste de membres présents, absents, excusés : 

Etaient présents : 

 Le Directeur : M. Lehéricey 

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

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

 Les représentants de la mairie : Mme Génard (adjointe au maire), 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 Palfresne, Mme Escalié, Mme Goujon, 

Mme Lourtil 

Etaient excusés : Mme l’Inspectrice de l’Education nationale, Mme Rouxel, Mme Riou, M. Le Brun, 

Mme Hoareau, 

Etaient absents : M. Dauty, Mme Lelong, Mme Acart,  Mme Lemierre, Mme Gomes, Mme Thouroude 

 

 Secrétaire de séance : Mme Bénédicte Simon 

 

Ordre du jour : 
1. Fonctionnement du Conseil d’école 
a. Approbation du procès-verbal du conseil d’école n° 2 du 22/02/2018 

2. Vie scolaire 
2.1. Année scolaire 2018/2019 
a. Préparation rentrée 2018 (effectifs, répartitions, mouvements de personnels) 
b. Réorganisation des rythmes scolaires 
c. LSU (organisation semestrielle) / Dématérialisation 
d. Règlement intérieur (lecture + vote) 
 
2.2. Année scolaire 2017/2018 
e. Liaison école-collège (actions inter-degrés et journée de visite au collège) 
f. Photographie scolaire 
g. Sorties et événements  
h. Coopérative scolaire 

 

3. Restauration scolaire, hygiène et santé 
a. Visite médicale des GS 
b. Ateliers de sensibilisation (puberté, tabagisme, prévention routière) 

 

4. Activités post-et périscolaires 
a. Carnaval 2018 / Bilan de l’année  organisation rentrée 2018 
b. APE et fête de l’école 

 

5. Sécurité et équipements 
a. Exercice évacuation incendie / Exercices PPMS  
b. Travaux et aménagements  
c. Projet numérique  
  

6. Questions diverses  

 
 

1. Fonctionnement du Conseil d’école 
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a. Approbation du procès verbal du conseil d’école n°2 du 22/02/2018 
 

 
2. Vie scolaire 

2.1. Année scolaire 2018/2019 

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. Préparation de la 

rentrée 2018/2019 
Au 18 juin,  Nous comptabilisons 280 élèves, 127 en maternelle, 153 en élémentaire. 
 
Les répartitions par classe sont en cours de réflexion au sein de l’équipe et ne seront 
communiquées aux familles qu’au moment de la rentrée. Nous ne pourrons pas 
comme cette année, privilégier des classes de CP à très faible effectif (18), malgré les 
préconisations institutionnelles et nous n’entrons pas dans le cadre du dispositif CP  
100% réussite réservé aux écoles appartenant aux REP. Par ailleurs, au vu de 
l’évolution des effectifs, nous nous orientons vers trois classes de cycle 3 à la rentrée 
prochaine, contre deux cette année. 
 
Départs :  

 M. Gendrot (retraite) 

 Céline Aubertin (EJE) 

 Animateurs du périscolaire (le point par Morgane) 
Arrivées : 

 Mme Matthieu 

 Mme Vuillemot (temps de décharge de direction, journées à définir) 
 
Avenir du dispositif MTA 
Sur décision du DASEN, le dispositif MTA est reconduit pour la rentrée prochaine avec 
un passage à plein temps (8h30-11h30 / 13h30-16h30), avec  un effectif minimum de 
15 élèves, pouvant aller jusqu’à 20. Nécessité donc de repenser plusieurs points en 
termes d’organisation, d’articulation des temps pédagogiques, des temps de repas, de 
siestes. Cette nouvelle organisation est en phase de construction avec les services 
municipaux (MTA = dispositif partenarial), afin de recruter une nouvelle EJE (départ de 
Céline AUBERTIN), et de penser la mise en place de moyens humains supplémentaires, 
en particulier l’après-midi, pour accueillir les élèves et les familles dans les meilleures 
conditions. (La parole à M. Dauty) 
 

Mme Danet demande si une ouverture de classe est possible. M. Lehéricey répond que 
ce n’est pas possible, nous allons augmenter les effectifs par classe mais nous sommes 
encore trop loin des seuils d’ouverture. M. Lehéricey précise que ses décharges de 
direction vont changer : certainement 2 jours / 2 jours. 
  
MTA : Mme Génard précise qu’il y aura une EJE le matin et une ATSEM l’après midi si 
au moins 7 enfants. Elle précise qu’elle aurait préféré 2 dispositifs MTA le matin sur 
deux écoles plutôt qu’un dispositif à la journée sur une école.  
Priorité aux enfants du quartier.  
Pas de garderie, restauration seulement. 
Point avec Morgane sur le mouvement au sein du personnel périscolaire : deux 
titulaires restent : Etienne et Nathalie, et Morgane. Brenda + Béatrice + Léo + Marie 
Ange.   
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b. Réorganisation 
des rythmes 
scolaires 

Sur décision du DASEN, les rythmes scolaires seront modifiés à la rentrée 2018. 
 
Les nouveaux horaires de l’école seront les suivants : 

 Maternelle : 8h30 – 11h30 / 13h30- 16h30  

 Elémentaire : 8h30 – 11h45 / 13h45- 16h30 
 
L’organisation du temps méridien est en cours d’élaboration (parole à M. Dauty / 
Morgane Barbanchon-Millet) 
 

Mme Génard : Organisation du temps méridien : espaces plutôt que des activités. 
L’enfant choisit son espace selon son humeur. Plus d’activités découvertes comme 
avant. Sport : foot, tennis de table. Intervenants sportifs.  

c. LSU Les nouveaux livrets scolaires (LSU) sont effectifs depuis l’année scolaire 2016/2017. 
Les identifiants et mots de passe devant être fournis par la CNIL (en avril 2017) ne le 
sont toujours pas. Les parents reçoivent donc toujours une version papier. 
L’organisation pour cette année a été modifiée, nous sommes passés de livrets 
trimestriels à des livrets semestriels, qui sont donc communiqués en janvier et en juin, 
dans un souci d’harmonisation avec les classes de maternelle qui avait déjà adopté ce 
fonctionnement. 
 
 

d. Règlement 
intérieur 

Le travail autour du règlement s’est effectué tout au long de l’année, au cours de 3 
réunions de la commission règlement (novembre, février, mai), merci à ce titre aux 
représentants de parents, aux collègues du périscolaires et aux enseignants qui s’y 
sont investis. Nous vous présentons aujourd’hui une nouvelle version du règlement, 
dont nous allons faire une lecture intégrale avant de l’approuver par l’intermédiaire 
d’un vote des membres du conseil.   Lecture intégrale + corrections + vote 
 
 Dans le paragraphe « Admission à l’école maternelle ». 
MTA : remplacer 2 ans par 3 ans  
 
Changements : 
cantine -> restauration scolaire 
garderie et ateliers -> accueil périscolaire  
carte d’identité -> pièce d’identité  
Problèmes au niveau du schéma. On garde le schéma mais on enlève les images.  
 
Mme Génard demande que l’on précise qu’il n’y a pas d’accueil périscolaire en MTA.  
 
Sur le deuxième schéma on change 8h30 en 8h20 sur la deuxième bulle et on remplace « temps 
de classe » par « temps scolaire ». 
Et on remplace 11h30 par 11h45 dans la bulle pause du midi en élémentaire.  
 
Paragraphe 3 : Le passage sur les signes ostentatoires est mis à la fin.  
enfant difficile -> enfant ayant momentanément un comportement difficile.  
 
Préciser les sanctions. Peut-on utiliser le mot sanction ? Changer par « mesures nécessaires ».  
Le mot sanction est présent dans le règlement type départemental.  
Rajouter « et /ou  infection » après infestation.   
 
Paragraphe hygiène : PAI -> Projet d’Accueil Individualisé  
 
Mme Génard précise qu’il va y avoir une zone non fumeur. Elle sera faite avant septembre. Il y 
aura un arrêté municipal.  
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Rajouter la signature de l’enseignant à la fin du règlement + des élèves d’élémentaire.  
 
On rajoute un point 7 : PARTICIPATION DES FAMILLES A LA VIE DE L’ECOLE  
Chaque année les parents sont invités à participer à la vie de l’école au travers des élections des 
représentants des parents d’élèves au conseil d’école ainsi qu’aux actions de l’association des 
parents d’élèves.  
 
Rajouter dans le point concertation que les parents doivent signaler tout changement dans les 
coordonnées.  
 
Impression en mode livret du règlement intérieur. 
 
Vote à l’unanimité du nouveau règlement après mise à jour.  

 
 

2.2. Année scolaire 2017/2018 

 

e. Liaison école-
collège 

La liaison école collège se fait par l’intermédiaire d’une instance de réunion appelée 
« Conseil école collège » (le prochain aura lieu le 28 juin). Le CEC définit les actions 
permettant de construire la continuité pédagogique inter-degrés. Entre autres, cette 
année, l’action « projet robots ») a été étoffé pour proposer aux élèves de l’école de 
construire avec les élèves et enseignants du collège, un travail plus progressif sur 
l’année (détails plus loin au chapitre des sorties et évènements).   
 
Le enseignants de cycle 3 (CM1/CM2/6ème), se rencontrent également durant deux 
journées de formation intitulées « stages inter-degrés », temps qui permettent de 
construire de façon collaborative des outils ou actions destinées à faciliter le parcours 
des élèves entrant au collège (harmonisation). 
 

 
 

f. Photographe 
scolaire 

L’ensemble de l’équipe et les familles semblent satisfaits de la prestation de notre 
photographe, Mme Savalle, des Studios SD, qui est venue cette semaine pour 
photographier les classes. Nous continuons de privilégier l’opération photo en deux 
temps : photographies individuelles / fratries en première période (octobre) puis 
photo de classe en mai/juin, afin de répartir les dépenses sur l’année pour les familles. 
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g. Sorties et 
évènements 

Sorties et évènements passés  : 
 
A compléter par les enseignants ! 
 

 Mme Simon : Spectacle pour les MTA, Blainville, le 13/03 

 M. Lehéricey : Initiation voile (mars/avril sur 4 lundis / 1 annulé (neige)) 

 Mme Simon : Ferme de Giberville (MTA), le 18/05  

 Mme Carreau / Mme Gilles : Château et ferme de Canon le 17/05 ; 
Artothèque, le 15 mai  

 Mme Saboukoulou /Mme Meslin : Château et ferme de Canon le 29/05 

 M. Gendrot : le 5 juin, Zoo de Cerza (sous la pluie !)  

 M. Mahaut : Projet Minicity lab (1er juin) / sortie pédagogique avec les CM1 : 
Caen, jardin des plantes, université…, le 14 juin 

 Mme Veillot : Classe musique de 4,5 jours à l’école de musique de Mondeville 
+ une demi-journée à la radio France bleue en mai 

 Fête de l’école, le 16 juin… 
 
Sorties ou évènements  à venir : 

 M.  Lehéricey : Mémorial de Caen avec les CM2 le 19 juin  

 Toute l’école : Spectacle-Concert Loup yeah-tu ?, le 26 juin, salle des fêtes 

 Mmes Moulin et Veillot : Paléospace de Villers sur mer, le 2 juillet 

 Olympiades avec l’école des Tilleuls, stade Lafond, 3 juillet 
 
Présentation du collège / projet robots : les élèves de CM2 se sont rendus au collège 
Liard vendredi 8 juin, pour une rencontre avec l’équipe de direction, la CPE et 
l’infirmière scolaire. Ils ont également visité le nouveau collège de 
Mondeville/Colombelles, qui accueillera 550 élèves à la rentrée prochaine. L’après-
midi, les élèves de CM2 et de CM1, se sont retrouvés au collège pour le « défi robots », 
projet inter-degrés co-organisé avec les enseignants de technologie et de 
mathématiques du collège. 
 
CM1 : Ateliers cycle (vélo), avec Véronique Repesse, animatrice, tous les mercredis de 
sur 5 séances d’une heure matin (juin et juillet) : apprendre à bien manier son vélo 
dans des situations variées à l’aide de parcours installés dans la cour de l’école 
 

 
 

h. Coopérative 
scolaire 

Merci à Mme Solène Rouelle de prendre en charge les comptes de la coopérative de 
l’école depuis trois années scolaires maintenant. Le relais va devoir être passé pour la 
rentrée prochaine. 
 
Bilan de l’année (Solène) 
 
Remerciements à PAPI pour la nouvelle organisation. Harmonisation : chaque enfant est 
comptabilisé, enveloppe globale. Remerciements à la mairie. Ne pas hésiter à demander à PAPI 
si on a des besoins particuliers. On a réussi à se maintenir cette année. Les parents ont un peu 
participé suite au rappel. C’est une meilleure année que l’année dernière en termes de 
participation des parents.  
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3. Restauration scolaire, hygiène et santé 

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. Visite médicale Même configuration que l’année dernière : la visite médicale d’entrée en CP n’est 

plus assurée que pour certains élèves, listés par les enseignants comme étant 
prioritaires. Il sera donc à envisager lors des semaines qui suivront la rentrée (ainsi 
que cela a été fait à la rentrée 2017), de solliciter Mme Florence GRIMAULT, 
infirmière scolaire de secteur, afin qu’elle puisse réaliser une visite auprès des 
enfants de CP qui n’aurait pas pu être vus par le médecin scolaire. Rappel : la visite 
d’entrée en CP doit être réalisée pour tout élève âgé de 6 ans ; les parents qui ne 
souhaiteraient pas que cette visite soit faite de le cadre de l’école, doivent fournir 
une attestation de visite médicale signée de la main de leur médecin traitant. 
 

 

b. Ateliers de 
sensibilisation 

PECS (Parcours d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) 
 
Mme Grimault, infirmière, assure auprès des élèves de CM2, deux ateliers de 
sensibilisation à des questions de santé et de citoyenneté ; ces ateliers s’inscrivent 
dans le cadre du PECS (Parcours d’Education à la Santé et à la Citoyenneté), ils sont 
les suivants : 

 Ateliers de sensibilisation aux questions de puberté : 2 séances d’une heure 
(filles et garçons séparés pour une meilleure libération de la parole) 

 Ateliers de sensibilisation et de prévention contre le tabagisme 
 
 

 

4. Activités post-et périscolaires 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. Carnaval 2018 / 

Bilan de l’année / 
organisation 
future 

(La parole à Morgane) 
 
Cette année il y a eu des projets en commun avec l’école : robots, jardins partagés, spectacle.  
Carnaval : défilé + spectacle.  
Tout s’est bien déroulé.  
La liaison avec les parents est à travailler ensemble.  

b. APE et fête de 
l’école 

La fête d’école a eu lieu samedi 16 juin, merci aux parents qui se sont impliqués dans 
l’organisation de cette journée. Quelques difficultés à trouver des parents volontaires, 
souci récurrent mais qui devient inquiétant pour les années à venir. Proposition faite 
aux représentants de parents : que l’un des membres soit présent le jour de la 
réunion générale d’information de rentrée et puisse prendre la parole pour rappeler 
aux parents présents l’importance de leur participation, pour leurs enfants, à 
l’organisation et à la mise en œuvre des manifestations de l’année. Possibilité 
également dès à présent « à chaud » de rédiger une note adressée à tous les parents 
en leur précisant que ces manifestations (auxquelles enfants et familles sont 
nombreux à assister) ne pourraient pas exister sans l’implication des parents… 
(paroles aux parents de l’association). 
  
Merci également pour le soutien financier de l’association aux actions pédagogiques 
menées tout au long de l’année par les enseignants.  
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Poursuite des actions de PAPI, évolutions, changements ? 
 

APE : rajout du marché de Noël, améliorations écologiques à la kermesse (gobelets consignés). 
Kermesse réussie mais beaucoup de travail et peu de parents volontaires, notamment sur la 
tenue des stands.  
+ de communication sur l’APE pour que les familles soient plus informées 
+ gros bénéfice : les objets du marché de Noël  

 
 
 

5  Sécurité et équipements 
 

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

d’évacuation 
incendie / PPMS 

Deux nouveaux exercices d’évacuation incendie ont été effectué lors de cette période 
(maternelle le 13 juin / élémentaire le 14 juin). Points à signaler : 

 Ces deux exercices ont été réalisés de façon totalement impromptue (les 
enseignants n’en étaient pas informés en amont comme c’est 
traditionnellement le cas). 

 Aucun souci du point de vue technique (déclenchement de l’alarme, 
fonctionnement des systèmes d’alarme, fermeture des portes coupe-feu, 
ouverture de trappes de désenfumage…) 

 Une question (déjà abordée) quant à l’évacuation des personnes à mobilité 
réduite (cas d’un élève en fauteuil roulant) : demande faite lors d’un conseil 
précédent (?) de réalisation d’une rampe d’accès à l’extérieur au niveau des 
salle de classes du rez-de-chaussée, salle 2 et 3  (idem rampe d’accès au local 
de l’association de parents d’élèves) 

 
Mme Génard précise qu’il faut confiner les élèves à mobilité réduite avec un enseignant.  
M. Lehéricey : il serait plus que souhaitable qu’une rampe d’accès soit installée pour permettre 
d’évacuer les élèves à mobilité réduite.  
Demande concrète d’une rampe car vrai problème d’évacuation (obligation de faire passer 
toute la classe par un chemin plus compliqué).  
Mme Génard a pris note de la demande.  
 

b. Travaux et 
aménagements 

Des demandes de maintenance sont régulièrement transmises aux services 
techniques de la Mairie. Certains travaux, selon leur degré d’urgence sont réalisés 
dans des délais relativement courts, d’autres, nécessitent plusieurs relances avant 
d’être pris en compte, quand une dernière partie de réparations reste parfois des 
mois voire des années sans intervention (exemples : toiture (infiltrations), store salle 2 
(Mme Moulin). Sans vouloir évacuer la question des contraintes budgétaires et 
logistiques, on peut tout de même noter que l’école Langevin est une école 
relativement récente (1997), que c’est une belle école, et qu’il serait dommage qu’on 
la laisse peu à peu se dégrader… 
 
M. Lehéricey passe beaucoup de temps à relancer les travaux.  
Mme Génard précise qu’il y a eu beaucoup de personnes qui n’ont pas été en poste.  
Le chantier dans la salle de classe de M. Gendrot aura lieu cet été et en maternelle aussi, 
précise Mme Génard.  

c. Projet numérique Dans le cadre de la mise en œuvre du projet numérique, l’école est dotée depuis 
quelques semaines maintenant de plusieurs équipements numériques (phase 1 du 
projet) : 

 18 Ipad : 12 pour les enseignants + 6 sous forme de « classe mobile » 
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(tablettes à usage des élèves) 

 9 vidéoprojecteurs 

 Câblage réseau + installation de la fibre 
 
L’équipe en est à la phase d’expérimentation de nouvelles situations pédagogiques 
qui mobilisent ces équipements de façon variées (applications dédiées, outils vidéo, 
photo, recherche en ligne sur des moteurs spécifiquement adaptés au niveau des 
élèves…). Cette première phase permet de détecter quels pourraient être les 
adaptations nécessaires, les besoins supplémentaires en termes d’équipement. Un 
premier bilan intermédiaire du projet sera réalisé au cours du premier trimestre de 
l’année 2018-2019 et permettra de définir les orientations à prendre. 
 
Un parent d’élève ne comprend pas pourquoi on n’a pas de TBI. M. Lehéricey précise que ce 
n’est pas le matériel qui détermine les pratiques, c’est ce qu’on a l’intention d’en faire. Cela a 
été réfléchi et rédigé dans le projet qui avait été adressé au DAN en juillet 2017.  
 
Problème avec la salle informatique : pas d’entretien, pas de maintenance.  
 

 
 
6. Questions diverses  

 
Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 

Sécurité des élèves aux 
abords de l’école 

Allée des poètes, danger pour les enfants qui viennent à l’école : voitures qui circulent 
vite, pas de ralentisseurs à proximité de l’école, pas de passages piétons, de panneaux 
de signalisation… (cf. conseil précédent)  
 

Mme Génard : Toutes les écoles vont être en zone 30 avec un radar de vitesse, pour 
récolter des données pour savoir à combien roulent les gens. Mme Génard pense que 
cette expérimentation va avoir lieu avant la fin de l’année scolaire.  
Un passage piéton est souhaité au bout de l’allée ou un ralentisseur.  

 

Problème des fumeurs à 
proximité de l’entrée 

Point ajouté dans le règlement intérieur 
Marquage au sol ? arrêté municipal ? verbalisation ? 
 

Question réglée précédemment.  
 

 
 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, le conseil d’école est clôturé à 19h38. 

David LEHERICEY, Directeur




