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

Hamdi, Mme Gérard (RASED) 

 Les représentants de la mairie : Mme Barbanchon-Millet (Référente site périscolaire 

Langevin, CLAS), Mme Lelong (conseillère municipale), Mr Bitter (Responsable 

périscolaire). 

 Le représentant D.D.E.N. :  

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

Mme Lourtil, Mme Hoareau, Mme Escalié, Mme Gomes, Mme Julienne, Mme Rocher,  

Etaient excusés : Mme Moulin, Mme l’Inspectrice de l’Education nationale, M. Dauty (Directeur 

service éducation), Mme Génard (adjointe au maire), M. Levillain, Mme Palfresne, M. Paillé 

(DDEN) 

Etaient absents : M. Le Brun, Mme Ybert, Mme Delamarche, Mme Escalié, Mme Mulard 

(conseillère municipale). 

 

 Secrétaire de séance : Carreau Lisa 

 

Ordre du jour : 

1. Fonctionnement du Conseil d’école 
 

a. Présentation des membres du Conseil d’école 
b. Approbation du procès-verbal du conseil d’école n° 3 du 18/06/2018 

 
2. Vie scolaire 

 
a. Organisation de l’équipe pédagogique  
b. Organisation du temps scolaire 2018/2019 
c. Effectifs de l’école et répartitions au 18/10/18 
d. Nouveau règlement intérieur 
e. Coopérative scolaire : bilan au 31/08/2018 
f. Photographie scolaire 
g. Projets pédagogiques 
h. Liaison école-collège 

 
3. Accueil périscolaire et APE 

 
a. Fonctionnement 2018-2019  
b. Dispositif du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) 
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c. Projets de l’Association PAPI 
 

 
 

4. Restauration, hygiène et santé 
 

a. Dépistage infirmier 
b. Parcours d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 
 

5. Sécurité et équipements 
 

a. Exercices incendie 
b. PPMS confinement et alerte attentat 
c. Travaux et investissements 

 
6. Questions diverses  

 

1. Fonctionnement du Conseil d’école 
 

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

membres du conseil 
d’école 

Bienvenue à toutes et tous en particulier à tous les nouveaux membres… 
Tour de table  
Nous nous réunirons trois fois au cours de cette année (les deux prochains 
conseils auront lieu le 5 février et le 24 juin 2019) 
 
 

b.    Approbation du PV 
du conseil d’école n° 3  
du 18/06/2018 

Le procès verbal du conseil d’école n°3 du 18/06/2018 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 
2. Vie scolaire 

 

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

l’équipe pédagogique 
Décharge de direction (évolution par rapport à l’an dernier) : lundi et mardi toute 
la journée. 
 
Enseignants :  
Deux nouvelles enseignantes ont été nommées sur l’école :  

 Mme HAMDI, à 50% en CM1/CM2 (lundi/mardi) sur les temps de 
décharge de direction. 

 Mme MORIN, à plein temps dans l’école en CE2/CM1 
 

AVS : 
Les contrats de Mme BAUDON et Mme LEMOINE, AVS (Auxiliaire de Vie 
Scolaire), qui viennent en aide à des  élèves en situation de handicap ou 
présentant des troubles du comportement, sont reconduits pour cette année. Le 
contrat de Mme MARIE, AVS sera théoriquement reconduite en novembre. 
 
Service civique : sur proposition de l’IEN, une personne volontaire pour effectuer 
un service civique fera son entrée dans l’école à partir du 5 décembre et pour une 
durée de 7 mois (soit jusqu’aux vacances d’été). Les recrutements sont en cours (a 
priori pas de candidat pour l’instant…), et nous ne connaissons pas à l’heure 
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actuelle les missions précises qui seront attribuées à cette personne. 
a. b. Organisation du 

temps scolaire 
b.     

Retour de la semaine à 4 jours s’est fait sans trop de soucis, si ce n’est au niveau de 
la transition du midi, après le repas, au moment de l’accueil des élèves 
d’élémentaire précédant le retour en classe (temps de flottement, agitation…). 
Donc, en concertation avec l’équipe du périscolaire, il a été convenu que les 
animateurs emmèneraient directement les élèves d’élémentaire dans leur classe à 
13h35 et que les enseignants prendraient le relais à 13h40 (tandis que leur 
horaire de reprise habituel est 13h45). Le but est un retour au calme des élèves et 
une entrée plus sereine en classe. 
 
APC (Aide Pédagogique Complémentaire) : les enseignants doivent ajouter à leur 
temps d’enseignement 36 heures d’APC. Cette année, ces heures sont 
exclusivement consacrées à la lecture (directive ministérielle) ; les séances d’APC 
durent 30 minutes et ont lieu sur le temps méridien (mardi ou jeudi). Elles sont 
proposées par les enseignants et soumises à l’autorisation des parents. 
 
 

a. c. Effectifs et répartition 
au 18/10/2018 

Au 18/10/2018, 291 élèves. Pour mémoire, à la rentrée de septembre 2017, nous 
comptions 252 élèves. Nous accueillons donc une quarantaine d’élèves 
supplémentaires : excellente nouvelle, mais qui ne va pas sans poser quelques 
soucis de répartition des effectifs. Des classes de plus en plus chargées en 
maternelles et des découpages qui imposent de plus en plus des classes à double 
niveau. Sur les 12 classes que comptent l’école, 9 sont à double niveau. 
 
En l’état, nous avons donc la répartition suivante : 
 Maternelle : 125 élèves => MTA : 15, PS-MS : 28, PS-MS : 27, MS-GS : 27, MS-

GS : 28 
 Elémentaire : 166 élèves => CP : 24, CP/CE1 : 23, CE1 : 26, CE1/CE2 : 24, 

CE2/CM1 : 22, CM1/CM2 : 23, CM1/CM2 : 24 
 

Seuils d’ouverture (indicateurs, nous n’avons pas les chiffres départementaux) : 
 

 Elémentaire : ouverture à 27 élèves par classe, nous avons 7 classes pour 
166 élèves, nous sommes donc à 23,71 élèves/classe… donc encore loin 
du seuil d’ouverture… il nous faudrait une vingtaine d’élèves 
d’élémentaire pour y prétendre. 

 Maternelle : ouverture à 30 élèves par classe, nous avons 4 classes pour 
110 élèves (la MTA ne comptant pas comme une classe puisque c’est un 
dispositif à part…), nous sommes donc à 27,5 élèves/classe… il nous 
manquerait donc ici une dizaine d’élèves pour arriver au seuil 
d’ouverture. 

 Particularité de notre établissement : nous sommes une école fusionnée 
maternelle / élémentaire. Mode de calcul ??? 

 
Les parents d’élèves se demandent pourquoi les indicateurs d’ouverture 
différents entre la maternelle et l’élémentaire. Il faudrait une vingtaine d’élèves en 
plus pour prétendre à une ouverture de classe l’an prochain. Les parents d’élèves 
soulignent la question de la présence des enfants des gens du voyage qui 
augmentent les effectifs.  

c. d. Nouveau règlement 
intérieur 

Le nouveau règlement intérieur remanié tout au long de l’année scolaire passée, a 
été adopté lors du dernier conseil d’école de juin. Il est en place depuis la rentrée 
de septembre, distribué et signé par chaque famille et par chaque élève 
(d’élémentaire). 
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Ce règlement est par ailleurs accessible en ligne sur le site internet de l’école. 
 

d.   
 

e. Coopérative scolaire : 
bilan au 31/08/18 

Les mandataires de la coopérative sont nommés pour 3 ans. Après Solène Rouelle, 
c’est depuis cette rentrée Elodie GILLES qui, par la main heureuse du hasard, a été 
désignée pour prendre la suite. La parole à Elodie pour le bilan au 31/08/2018 
 
31 aout 2018 1856€ 
3229€ participation des parents + vente de gâteaux (70€ récoltés)  
2400€ pour 12 classes pour les sorties de l’année. L’association PAPI participe. 
Merci aux parents de participer à la coopérative et de l’aide apportée par PAPI. 
 

f. Photographie 
scolaire 

Nous gardons un fonctionnement strictement identique à celui de l’an passé, à 
savoir, le même photographe et une photo scolaire en deux temps, ce qui permet 
d’étaler les dépenses pour les familles : 
 

 Photo individuelle en début d’année (12 novembre) 
 Photo de classe au printemps 

 

   
g. Projets pédagogiques 

 
 
 

Sorties et actions pédagogiques : 
 
28/09 : parcours d’orientation forêt de Grimbosq  (deux classes de CM1/CM2) 
09/10 : sortie forêt de Grimbosq, CP et CP-CE1 
16/11 : Cinéma Lux pour les deux classes de PS-MS, « Petits contes sous la neige » 
18/12 : Spectacle de Noël pour les élèves de maternelle « Un cadeau pour le père 
Noël », spectacle financé par l’association PAPI : Merci ! 
18/12 : Cinéma Lux « Mia et le lion blanc », classes de CE1-CE2/CE2/CE2-CM1/et 
les deux classes de CM1/CM2 
21/01 : Spectacle « Réfugié.e.s » pour les CE2, CM1 et CM2, Renaissance 
05/03 : Musée des Beaux-arts pour les PS-MS 
23/05 : Ferme d’Amélie pour les élèves de MTA 
28/05 : Zoo de Jurques pour les élèves de PS-MS 
14/06 : Rouen (musées et Armada) pour les CE2-CM1 et les CE2 
28/06 : Mémorial pour les CM2 
 
 
Projets de classes ou de cycles 
 

 Résidence Théâtre (MTA), la parole à Mme Simon 
 Projet jumelage Renaissance (CM1 + CE2 et CM2) : projet réalisé en 

partenariat avec Anne-Sophie Bérard de la Renaissance : résidence d’une 
compagnie (Sparks) pendant 2 semaines (l’une en décembre, l’autre en 
janvier) autour d’un spectacle sur le thème des réfugiés. Les CM1 
participeront au cours de ces résidences à des ateliers avec les artistes 
(découverte du métier, mise en voix, graphisme, musique, films 
d’animation…) ; ils présenteront leur travail aux autres élèves et aux 
familles au cours de mini-représentations dont l’organisation reste à 
définir ; les élèves de CE2 et CM2 seront eux aussi concernés (ateliers 
médiathèques sur le thème des réfugiés, production de textes, dessins...), 
le tout en vue de préparer une exposition qui se tiendra dans un lieu à 
déterminer (école ou peut-être médiathèque). L’ensemble des élèves de 
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CE2, CM1 et CM2, assisteront, le 21 janvier au spectacle de la Compagnie 
Sparks, intitulé « Réfugié.e.s », qui se jouera sur la scène de la Renaissance. 

 Ateliers médiathèque : la quasi-totalité des classes se rendra cette année à 
la médiathèque Quai des mondes pour des ateliers de découverte ou des 
ateliers thématiques. Jusqu’alors peu de fréquentation de la médiathèque 
par les classes de Langevin, essentiellement à cause de la distance et donc 
de la nécessité d’organiser des transports sur des créneaux courts (1 
heure) et fixes.  

 Ateliers parents / Ateliers puérithèque / Ateliers jardins : la parole aux 
collègues de maternelle 

 Spectacle Cycle 2 (en partenariat avec Sophie Cadet) : la parole aux 
collègues de cycle 2 

 Classe de CE2 Mme Moulin : participation à un rallye mathématique 
(Etamine) => Mme Moulin ? 

 Course d’orientation : projet inter-école de Mondeville (Langevin, Tilleuls, 
Aubrac). Rencontre du 12 octobre Bois du Biez annulée cause risque de 
présence de frelons asiatiques. Une rencontre sera reprogrammée 
(pendant l’hiver) 

 Olympiades (mars, en remplacement du cross) : sur proposition des trois 
directeurs des écoles de Mondeville, et suite à la journée olympiades 
organisée en juillet dernier, le cross des élèves d’élémentaires serait, 
justement, remplacé (attendons confirmation) par des olympiades, plus 
orientées vers la découverte de diverses activités sportives 
qu’uniquement vers la course (emprunt d’un esprit de compétition qui ne 
mobilise pas forcément l’ensemble des élèves). 

  Voile : jusqu’alors réservé au CM2, cette initiation concernant sans doute 
aussi les CM1 cette année. A confirmer par le service des sports.  

 
Projets communs 
 

 ELA : mobilisation de tous les élèves de l’école pour l’association ELA / 
manifestation le lundi 16/10 => voir article sur le site de l’école. Les dons 
récoltés seront reversés à l’association après les vacances. Il avait été 
proposé aux deux autres écoles de Mondeville de se joindre à nous pour 
donner encore davantage d’ampleur à l’action, mais cette demande n’a pas 
été suivie… 

 Site Internet de l’école : régulièrement mis à jour ; page « représentants 
de parents à actualiser (me joindre comme l’an passé un trombinoscope) + 
possibilité de faire figurer divers contenus si les représentants le 
souhaitent. Idem pour l’association PAPI (nous pouvons créer une 
rubrique si cela est souhaité) 
 

- Projet « Végétalisons de la ville »: à la réunion de la veille il a été dit que pour 
l’instant, expérimentation dans une rue et rendez-vous avec le directeur pour 
envisager comment faire participer les élèves de l’école à une végétalisation de la 
ville. 
- ELA : un joueur du stade Malherbe est venu à l’école pour parler du projet.  

h. Liaison école-collège Dans le cadre du CEC du 24 septembre, qui s’est déroulé au nouveau collège 
Guillemot de Mondeville, les actions prévues cette année sont les suivantes : 
 

- Projet « Robots » : reconduit – modifié, co-encadré par la DANE 
(Délégation Académique au Numérique Educatif. Sont impliquées les 
écoles Langevin, Aubrac, Tilleuls, Colombelles, élèves de CM2 + élèves du 
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collège. Les élèves vont apprendre à programmer le robot Thymio M. 
Mahaut et M.Lehéricey ont pu expérimenter aujourd’hui lors d’une 
journée de formation. La suite à venir… 
 

- Projet SCIENCES SVT avec le CM1/CM2 de M. Mahaut. Séances 
d’observation scientifique avec une professeure de SVT du collège 
Guillemot. Accueil des élèves en demi-classe par des élèves de 6ème en 
groupe à envisager (la parole à M. Mahaut).  

 

Projet Robots : le type de robots a changé cette année. L’école va faire une 
demande de financement pour acheter les nouveaux robots.  

 

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 
 
Morgane BARBANCHON-MILLET précise qu’elle est la seule référente pour le 
CLAS et le périscolaire. 
Taux d’encadrement reste le même : 1 pour 14 en maternelle et 1 pour 18 sur le 
temps du midi. Espaces autonomes après le repas : les enfants choisissent. 1er 
service : CP CE1 CE2 ; 2eme service : CM1 CM2. 
Restauration : autonomie progressive. Les ATSEM gèrent la restauration et sieste, 
ce qui assure la continuité et le lien avec le temps scolaire. 
Les parents aimeraient que les personnels périscolaires soient identifiables par 
eux-mêmes (un badge avec le nom par exemple). 
 

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

Intervention de Morgane Barbanchon-Millet (responsable du CLAS) 
Début 12 /11. 
 
CLAS = Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : dispositif gratuit qui est 
en concertation avec l’équipe enseignante. Le CLAS met en place une pédagogie 
contournée, travail sur des axes spécifiques élaborés avec les enseignants. 
L’objectif n’est pas de faire toutes les leçons mais de retrouver une posture 
d’élève.  
Une note va être distribuée aux parents à la rentrée. Lecture partagée et ateliers 
parents/enfants. Des cafés parents et temps forts seront mis en place comme un 
temps en fin d’année où les enfants restitueront ce qu’ils ont fait. 

c. c. Projets de 
l’association PAPI 

Tout d’abord merci aux parents qui s’investissent pour les élèves et les familles. 
Des nouvelles de l’association, changements, projets… 
La parole aux membres de l’association 
 
Mme Lourtil : papilangevin.wordpress.com est le nouveau site internet. 
Marché de Noël 7/12/18 : loterie de dindes, vente de sapins et de gâteaux, 
d’objets fabriqués en classe et en périscolaire.  
Kermesse 29/06/19. 
 

 
4. Restauration, hygiène, santé 
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Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
d. a. Dépistage infirmier  Pour mémoire, une visite médicale de dépistage est obligatoire au cours de 

l’année des 6 ans de chaque enfant scolarisé (article L. 541-1 du code de 
l'éducation). Or, les médecins scolaires n’assurent plus ces visites dans leur 
totalité, bien que cela fasse partie de leurs missions. Les médecins scolaires nous 
demandent donc 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. 
 
Madame Grimault, infirmière scolaire du secteur, vient donc pallier ce manque, en 
deux temps :  
 
1. une visite de contrôle des carnets de santé (octobre) qui lui permet de savoir 
quels élèves ont ou n’ont pas été vus par un médecin. 
2. une seconde visite (fin novembre) au cours de laquelle les élèves dont le carnet 
de santé n’est pas à jour sont reçus pour un test d’audition et de vue (elle verra 
donc 27 élèves sur les 38 CP présents cette année, soit presque les ¾…) 
 
Le constat est clair : les visites médicales d’entrée en CP ne sont plus assurées de 
façon satisfaisante, ce qui peut avoir des conséquences lourdes pour certains 
élèves : des soucis d’audition, de vue, de développement psychomoteur… peuvent 
mettre l’enfant dans des dispositions défavorables aux apprentissages. 
 
A préciser : le Directeur fera une note à la fin de l’année scolaire pour rappeler aux 
familles l’obligation d’effectuer cette visite dans l’année des 6 ans de leur enfant 
(bien que cela n’élude pas la question de la présence de la médecine scolaire) 
 
Les enseignantes de GS fourniront l’ensemble des élèves de GS comme liste 
prioritaire au médecin scolaire cette année.  
Nous avons été contactés par la CPAM qui propose aux classes de CP une 
animation sur la façon de prendre soin de ses dents et une visite de dépistage le 9 
et 15 novembre.  
 

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

Le premier CESC de l’année n’a pas encore eu lieu. Néanmoins, plusieurs actions 
du parcours d’éducation à la santé et à la citoyenneté devraient se poursuivre 
cette année : 
 
Santé  (ateliers assurés par Mme Grimault, infirmière):  

- Atelier de prévention sur les risques liés au tabac  
- Atelier de sensibilisation aux questions de puberté, d’égalité fille-garçon 

 
Citoyenneté (ateliers assurés par M. Gancel, PN / les enseignants de cycle 3) 

- Atelier d’initiation et de prévention aux usages d’internet et des réseaux 
sociaux (+ Permis Internet) 

- Ateliers de prévention routière (+opération « Tous à vélo », juin 2019)  
 
 

 
5 Sécurité et équipements 

 

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

confinement et alerte 
Deux exercices d’évacuation incendie ont été effectués le 25/09, l’un en 
maternelle, l’autre en élémentaire. Rien de particulier à signaler : les élèves 
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intrusion réagissent bien au signal d’évacuation, écoute 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 15 octobre. Un courrier 
d’information a été transmis à toutes les familles à ce sujet. Il existe deux formes 
d’exercice : « se cacher » ou « s’échapper ». L’exercice effectué ce lundi avait 
comme consigne « se cacher ». Il consiste pour l’ensemble des personnes 
présentes dans l’établissement à se rendre invisible et inaudible. Force est de 
constater que l’objectif est très difficilement atteignable et ce pour les raisons 
suivantes : 

- Le mode d’alerte est 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.  

- La configuration des bâtiments, salles, les lieux de replis, ne permettent 
pas véritablement de se mettre à l’abri. 

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

Les points de bilan que je vous décris ici, ont été transmis à la Direction 
académique le jour de l’exercice. Il y a quelques mois, un référent sûreté de la 
Police Nationale est venu faire une visite de l’établissement pour en estimer le 
degré de sécurité. Plusieurs préconisations ont été transmises à la Mairie, nous 
sommes donc en attente des adaptations à réaliser.  
Le prochain exercice sera axé sur la formule « s’échapper ». 

 
 

b. Travaux et  
investissements 

Travaux et investissements : 
 
Des travaux de réfection de la toiture ont été réalisés au cours de l’été pour mettre 
fin aux problèmes d’infiltration récurrents. Pour l’instant, pas de souci particulier, 
à confirmer dans le temps. 
 
Le suivi de réalisation des travaux est variable selon les demandes… Certains 
travaux mettent toujours énormément de temps à être réalisés (exemple 
plusieurs mois voire années pour changer un store) 
 
Investissements : 
 
Demandé reçu : 

- Matériel de musique 
- Matériel de sport 

 
En attente : 

- Photocopieur en élémentaire (obsolète, URGENT) 
- Mobilier maternelle (chaises, sèche-dessin) 
- Tabliers 
- Mallette accessoires de cirque 
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- Sono complète + micros 
 
Les parents demandent quels sont les travaux en cours pour demander un rendez 
vous avec la mairie.  

 
6. Questions diverses  

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
Sécurité des enfants et 
familles Allée des poètes 
 

 Suite à la demande des représentants de parents, M. Dauty me charge de 
transmettre la réponse suivante : « Nous avons fait un relevé de vitesse sur l’allée 
des poètes. Elle n’est en rien excessive, puisqu’en moyenne de 28 km/h. » 
 
Deux problèmes sont soulevés : la vitesse et aussi un passage piéton devrait être 
mis car il n’existe aucune signalisation (panneau et sol) pour les piétons.  

Dégradations aux abords 
de l’école 

Une question est posée au sujet de la dégradation de l’abri à proximité de l’école ? 
Que faire ? 
 
Précision du Directeur : Il est par ailleurs à noter que les boites à lettres (de l’école 
et de PAPI ont été fracturées deux fois en moins d’un mois), leur remplacement a 
été demandé et effectué il y a quelques jours… il est également fréquent de 
retrouver aux abords de l’école des canettes, bouteilles plastiques et autres 
détritus. 
 
L’abri dégradé : une représentante demande s’il va être réparé ou renforcé.  
Le directeur explique que les deux boîtes aux lettres ont été fracturées deux fois 
(cet été et après la rentrée), que certains matins, il y a des bouteilles plastiques ou 
en verre aux abords de l’école.  
Le fait que ce ne soit pas réparé donne une image délabrée de l’école.  
Une idée est proposée : décorer les éléments (murs, abris…) par les élèves 
mondevillais car on remarque que les murs peints, eux, ne sont pas dégradés. 
Les parents soulignent que l’abri à vélo est trop petit et qu’il n’y en a pas en 
maternelle. 

 
 
     Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, le conseil d’école est clôturé à 19h23 

 
          
 

 
 
 
 
David LEHERICEY 

         Directeur 


