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Liste de membres présents, absents, excusés : 

Etaient présents : 

 Le directeur : David Lehéricey 

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

Mme Rouelle, Mme Veillot, Mme Moulin, Mme Morin, Mme Jean, M. Mahaut, Mme Le Bars 

(brigade),  

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

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

 Le représentant D.D.E.N. :  

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

Mme Gomes, Mme Julienne, Mme Choin, Mme Moisson, Mme Coutin, Mme Lourtil, Mme 

Lemierre,  

 

 Les partenaires extérieurs : M. Dypre (CLAS, Association Relais scolaire) 

Etaient excusés : Mme l’Inspectrice de l’Education nationale, Mme Carreau, Mme Escalié, 

Mme Génard (adjointe au maire), Mme Danet, M. Paillé 

 Etaient absents : M. Giguet (brigade), M. Le Brun 

 

 Secrétaire de séance : Mme Veillot 

 

Ordre du jour (provisoire) : 

1.  Fonctionnement du Conseil d’école 
a. Approbation du procès-verbal du conseil d’école n° 1 du 15/10/2019 
 

2. Vie scolaire 
a. Approbation du PV du Conseil du 05/11/2019 
b. Effectifs et prévisions rentrée 2020/2021 
c. Règlement intérieur (vote après mise à jour) 
d. Liaison école-collège (CEC, projets de continuité) 
e. Projets et sorties pédagogiques  

 
3. Activités post- et périscolaires 

a. Point sur l’accueil périscolaire 
b. Carnaval 2020 /Olympiades 
c. CLAS (présentation nouvelle organisation) 
d. Actions de l’APE 

 
4. Hygiène, santé, citoyenneté 

a. Dépistage infirmier (élémentaire) / Visite médicale (PS et GS) 
b. Ateliers de sensibilisation (Internet, prévention routière, circulation à vélo) 
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5. Sécurité, travaux et équipements 

a. Exercice PPMS (Risques Majeurs) 
b. Installations  de sécurisation de l’accueil école 
c. Maintenance des bâtiments et des équipements 
 

6. Questions diverses  

a.    Proposition d’animation en lien avec les jardins partagés 
b.    Complément de service du vendredi en classe de CE2 
c.    Exercice incendie sur le temps de restauration 
d.    Information aux parents lors des mouvements de grève 
e.    Tabagisme aux abords de l’école 

 
 

 

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 
5/11/2019 

Le procès verbal du conseil d’école n°1 du 5/11/2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2. Vie scolaire 

 

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

prévisions 
rentrée 2020 

 

 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine ont 

été transmises au DASEN le 19/11/2019.  

Les effectifs sont prévus à la hausse pour la rentrée 

prochaine, avec un total estimé à 285 élèves. 

Maternelle : pour la rentrée 2020, prévisions de 15 

élèves de PS supplémentaires par rapport à cette année. 

Elémentaire : Cycle 2 qui se stabilise : 109 cette année / 

107 prévus l’année prochaine. Légère augmentation en 

cycle 3 (de 51 à 55) 

Pas d’information pour l’instant sur les ouvertures/ 

fermetures pour septembre 2020.  

 
2019 2020 

CYCLE I 116 123 

MTA / TPS 13 19 

PS 30 45 

MS 34 27 

GS 39 32 

CYCLE II 109 107 

CP 37 36 

CE1 34 37 

CE2 38 34 

CYCLE III 52 55 

CM1 19 37 

CM2 33 18 

TOTAL 277 285 
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c. Règlement 
intérieur 

a.     

 
Relecture du règlement intérieur mis à jour à la date du 12/11/2019 suite aux 
discussions engagées lors du conseil d’école du 5/11/2019. 
Vote pour adoption. 
La nouvelle version du règlement sera diffusée aux familles et figurera sur le site 
internet de l’école, rubrique « Règlement intérieur de l’établissement ». 
 
Voté à l’unanimité 

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

a.  

 
Dans le cadre de la liaison inter-degrés avec le collège Guillemot de Mondeville, un 
conseil école-collège a eu lieu le 18/11/2019. Les projets suivent leur cours : 
 

 Projet Robots en partenariat avec les enseignants de technologie et de 
mathématiques. Concerne tous les élèves de cycle 3, CM1 et CM2. Nous 
souhaitons renforcer encore cette année le travail collaboratif entre les 
élèves. Quatre phases au projet : 
 

1. Atelier de découverte des robots et du projet de l’année, par les 
enseignants du collège auprès de nos élèves, le 11/02/2020  

2. Séance de formation des CM1-CM2 à la programmation de robots, 
par les élèves de 6ème (« experts »)  proposition de défi / outils et 
conseils de préparation (12 mars et 3 avril au collège) 

3. Séances d’entraînement à la programmation, à l’école, avec les 
enseignants (d’avril à juin) 

4. Défi (sous forme d’un Escape Game collaboratif), juin 2020, au 
collège, équipes mixtes CM1-CM2-6ème) 

 
 Projet science / observation scientifique, par les élèves des deux classes de 

CM1-CM2 : nous avions organisé l’an passé une séance d’observation 
réunissant les enseignants de sciences leurs élèves de 6ème et les élèves de 
CM1-CM2. Nous souhaiterions étoffer ce projet en programmant plusieurs 
séances, permettant un travail plus approfondi pour nos élèves de CM1-
CM2, sous une forme et un calendrier qui restent à définir (lors du stage 
inter-degré du 9 mars, au collège). 

 

 Projet sciences : travail collaboratif 
 D’autres projets pourront être prévus le 9 mars 

e. Projets et sorties 
pédagogiques 

 

 
Sorties et actions pédagogiques 
 

 CP et CP-CE1, correspondance scolaire avec le Sénégal 
 CP, projet Etamines : écriture d’un livre et lecture de ceux écrits et envoyés 

par d’autres classes 
 Maternelle : sortie aux jardins partagés (allée des poètes) + exposition sur 

le jardin et la biodiversité (salle de motricité maternelle en janvier) + 
poursuite des ateliers jardinage avec Marc Boucaud 

 Projet jeux coopératif (classes de MS-GS) : toutes les deux semaines, jeux 
coopératifs à la puérithèque + projet de création de jeux coopératifs 

 Ateliers couture, maternelle, 5/05 et 2/06 
 

 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  
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             * 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  

 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.  

 Ateliers d’initiation à la circulation à vélo de mars à  mai (pour les CM1 et 
CM2) + sortie vélo au collège le 9 juin pour les CM2 et « Tous à vélo » le 19 
juin 

 

 CM1-CM2 de M. Mahaut, visite à l’université de Caen, le 10/03 
 CE1-CE2 de Mme Veillot et CE1 de Mme Moulin, sortie à la tapisserie de 

Bayeux 

 Sortie parcours d’orientation, forêt de Grimbosq, classes de CM1/CM2, le 
15 mai 

 CE2, sortie à Vieux la Romaine le 23/03 
 Participation à la semaine des maths pour le cycle 2 , à partir du 9/03 
 CE2, sortie au château de Sainte-Suzanne, Mayenne, le 18/06 
 CP-CE1 : sortie à la ferme des Pâtis à Méry-Corbon le 18/05 
 Visite du Château de Crèvecoeur, MS-GS le 14/05 et PS-MS le 16/06 
 Sortie TPS/PS visite à la ferme de Canon le 18/05 
 Mémorial : visite thématique intitulée « Les enfants dans la guerre », pour 

tous les élèves de CM2, le 2/07 
 

 

 

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 

 
 

mailto:referent.langevin@mondeville.fr
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b. b. Carnaval / 
Olympiades 

Carnaval : 10 avril 2020 

Nouveauté cette année puisqu’une manifestation est également organisée pour les 
élèves de maternelle. Les élèves et leurs enseignantes et ATSEM participeront 
donc à un bal miniature (45 minutes) animé par le groupe de 
musiciens/chanteurs Mandarine. Ce bal aura lieu au CSCS de Mondeville où les 
enfants se rendront en bus (départ 9h15 - retour pour 11h15 à l’école) 

Les élèves d’élémentaires défileront depuis l’école jusqu’à la Halle Bérégovoy, à 
partir de 13h45 (les trois écoles de Mondeville partent en même temps). Chaque 
cortège sera mené par des percussionnistes et danseurs de l’association Banassa.  

Arrivée à la Halle Bérégovoy pour 14h30, installations dans les gradins de la salle 
pour un spectacle de 45 minutes intitulé « Le coffre aux merveilles » (jonglerie, 
acrobatie). Retour en bus à l’école. 

L’encadrement des élèves sera assuré par les enseignants, 3 animateurs + le 
référent, et de plusieurs parents accompagnateurs (nous aurons besoin de 2 à 3 
parents par classe, soit entre 15 et 20 parents en tout). 
 

 Pas de thème pour le carnaval.  
 Olympiades : plusieurs demi journées 25/06 (pour Mme Moulin,  26/06) 
 Passerelles GS/CP : semaine du 25/06 
 Projet autour de « La fête de la nature » avec jardins partagés, jardins 

d’Arlette, serres de la ville….. plusieurs partenaires pendant la  semaine du 
20-24/05 

c. c. CLAS La CLAS est depuis peu assuré par l’association Relais scolaire qui prend la suite 
du travail conséquent déjà mis en place par Morgane et son équipe. 
Présentation de la nouvelle organisation du CLAS par Alexandre Dypre et Elise 
Tratz. 
 
Association Relais Scolaire intervient déjà au niveau du collège, l’action au niveau 
du primaire permet le lien avec la suite de la scolarité. 
Partenariat entre la ville de Mondeville et l’association. 
Lien avec ce qui ce fait déjà sur la ville de Caen. 
Meilleur partage des tâches pour le personnel du périscolaire. 
Accompagnement de la parentalité 
Recrutement d’une 3ème personne qui permettra d’accueillir davantage d’enfants. 
Organisation : accueil sur proposition des enseignants qui repèrent les besoins, 
proposition des parents mais accueil concerté avec les enseignants 
 

d. d. Actions de l’APE Un point sur les actions de l’association   

 Nouvelles arrivées dans l’association y compris dans le bureau. L’activité 
peut continuer. 

 Remerciements pour le marché de Noël. Nouvel emplacement bien adapté. 
Ça a bien fonctionné. 

 Projet calendrier a bien fonctionné (tout a été vendu, environ une 
centaine) projet reconduit l’an prochain. 

 Kermesse : 20/06. Les nouveaux élèves pour la rentrée 2020 seront 
conviés. 
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4. Restauration, hygiène, santé 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
e. 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 
01/09/2015 et le 31/08/2016 qui ont été vus entre novembre et décembre. 
 
Visites médicales pour les élèves de Grande Section : 
 
Par courrier du DASEN en date du 23/12/2019, il est précisé que  
« Le suivi préventif des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans a été fixé par un décret paru 
au Journal Officiel du 28/02/2019. Dans le cadre de ce suivi, les enfants doivent subir 
un examen médical au cours de leur sixième année. Cet examen peut être pratiqué 
par le médecin ou tout autre médecin ou, à défaut, par un médecin de l’Education 
Nationale. (…) » 
 
Il est donc demandé aux Directeurs de diffuser cette information aux familles afin 
de recenser, au moyen d’un coupon-réponse, les élèves dont les parents auront 
consulté leur médecin de famille pour cette visite obligatoire. Les élèves qui 
n’auront pas bénéficié d’une visite médicale dans le cadre privé, seront vus par le 
médecin scolaire. 
 
L’infirmière scolaire, Mme Grimault, assure également tout au long de la scolarité 
primaire, un dépistage médical (sur demande des enseignants ou de façon 
systématique pour les élèves de CE2). 
 
Il n’y a pas de certification que la visite par un médecin de famille aura bien été 
faite (réponse seulement déclarative de la part des familles des élèves concernés). 
Pas de date de retour des réponses indiquée aux familles 
Est soulevée la problématique des  remplacements des médecins partis à la 
retraite : plusieurs familles autour de l’école n’ont plus de médecin traitant. 
Inquiétude sur le suivi médical des enfants du quartier  issus de familles en 
difficulté : peu de permanences du dispensaire, peu de familles consultent le 
dispensaire ou la PMI 

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

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

 (CM2) Ateliers d’initiation aux usages d’Internet et des réseaux sociaux  
(M. Gancel), le 7/11 (séance de présentation) / remise des permis Internet 
le 23/03 

 (CM2) Ateliers de prévention routière (M. Gancel), le 13/02 +  Atelier de 
circulation à vélo (cf. point 2. e.) + « Tous à vélo », en juin.  
 

La  formation sur les usages d’internet pourrait être proposée  aux  parents. 
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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 04/02. 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 : Signal de confinement non reçu par les collègues de 
maternelle (système d’alerte aléatoire : SMS du directeur à collègue référente en 
maternelle, qui ensuite utilise un sifflet pour alerter tout le monde (SMS non reçu, 
donc pas d’alerte de confinement donnée en maternelle). Pour le reste, l’exercice 
de confinement en élémentaire s’est déroulé correctement. 
 
A voir donc, système d’alerte général élémentaire maternelle + périscolaire 
(animation, restaurant scolaire), permettant de donner l’alerte en temps réel à 
tous les personnels de l’établissement. 
 
 
Réponse mairie : le coût des systèmes d’alerte différenciés est très élevé, et le 
choix a été fait de sécuriser en priorité l’accès à l’école.  Pas de budget alloué pour 
financer un système d’alarme général en cas de confinement ou d’intrusion. 
 

b. Installations  de 
sécurisation de 
l’accueil école 

 Dans le cadre de la sécurisation des écoles, installation d’un nouveau 
portail côté maternelle avec système d’ouverture électrique à distance. 
 

Système pas encore actif à ce jour 
 

c. Maintenance des 
bâtiments et des 
équipements 

 Mise en œuvre prochaine de travaux d’étanchéité + changement de 
certains éléments de menuiserie en maternelle suite à des soucis 
récurrents d’infiltrations. 

 
 

 
6. Questions diverses  

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. Proposition 
d’animation en lien 
avec les jardins 

Mme Coutin souhaite partager une proposition d’animation en lien avec les 
jardins partagés et la médiation animale. 
 



Circonscription HEROUVILLE 
Ecole primaire P. Langevin MONDEVILLE 

Conseil d’école n° 2 
jeudi 13 février 2020 

  

8  

 

partagés Cette proposition sera évoquée en concertation d’équipe.  

 
b. Complément de 
service du vendredi 
en classe de CE2 

Madame Ledebt souhaite aborder la question du « remplacement « aléatoire » de 
Mme Morin chaque vendredi et qui dure depuis des semaines. Celle-ci travaille à 
80% mais n’est jamais remplacée par la même personne ou pas remplacée du tout. 
La personne qui avait été nommée est en arrêt maladie et il semble impossible à 
l’académie de nommer à nouveau quelqu’un ! (…) C’est une situation incroyable, 
totalement bancale et insupportable pour tous (enfants, instituteurs et parents) » 
 
Madame Ledebt indique l’intention des parents élus d’envoyer un courrier à Mme 
l’Inspectrice à ce sujet. 
 
Du côté de l’école, cette situation a été signalée à la gestionnaire du pôle 
remplacement.  
 
 

c. Exercice incendie 
sur le temps de 
restauration 

Question à propos des conditions de réalisation de l’exercice d’évacuation incendie du 
12 décembre 2019. Question envoyée par Mme Lemierre et préalablement abordée 
par Mme Rouxel qui m’avait adressé un mail indiquant que lors de cet exercice « les 
enfants étaient sortis sans manteau, en chaussons, qu'ils avaient eu froid, et pour 
certains peur. », que, par ailleurs, les parents n’ont eu aucune information avant ou 
après cet exercice.  

Cet exercice, effectué sur un temps périscolaire, ne relève pas de la responsabilité du 
Directeur, mais de la Mairie, qui en était donc l’organisateur et vers qui la demande 
de Mme Rouxel a donc été renvoyée. Réponse lui a été faite, en ces termes « Le but 
de l’opération est de mettre l’ensemble des personnels et des enfants dans des 
conditions réelles, quelles que soient les conditions météorologiques. Et il est vrai que 
les consignes en cas d’évacuation sont de ne pas perdre de temps à mettre les 
manteaux et les chaussures.  

Il est très important que les exercices aient lieu dans des conditions réelles, afin de 
mettre en évidence des problèmes qui n’auraient pas été relevés et pourraient mettre 
en danger les personnes lors d’un véritable incendie et ainsi  d’alerter les pompiers et 
leur permettre de procéder à des modifications éventuelles sur les conditions 
d’évacuation.»  

 

Les parents souhaiteraient avoir une information avant ou après l’exercice. 
 

d. Information aux 
parents lors des 
mouvements de 
grève 

Question de Mme Lemierre « concernant les professeurs qui font grève et qui nous 
informent faire grève à chaque mouvement serait-il possible que ce soit anticipé par 
l’école pour avoir un remplaçant ou qu’on  puisse être sur que les enfants puissent 
bénéficier d’un accueil ? » 
 
Rappel de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 qui crée un droit d'accueil au profit des 
élèves des écoles maternelles et élémentaires en définissant les obligations 
respectives de l'État et de la commune et les procédures à mettre en œuvre : 
 
Sur les obligations : 
 
Du côté de l’Etat : « En cas de grève, lorsque le nombre de personnes ayant déclaré 
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leur intention de faire grève est supérieur ou égal à 25 % des enseignants de l'école, le 
service d'accueil est assuré par la commune. » 
 
Du côté de la commune : « La commune met en place le service d'accueil au profit des 
élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention 
de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y 
exercent des fonctions d'enseignement. » 
 
Sur la procédure : 

 1. « Lorsqu'un préavis de grève a été déposé, toute personne exerçant des fonctions 
d'enseignement dans une école, (…) doit déclarer au moins 48 heures avant la grève 
son intention d'y participer ».  

2. « L'inspecteur de l'éducation nationale ou l'inspecteur d'académie destinataire des 
déclarations préalables communique au maire dès qu'il en a connaissance, le nombre, 
par école, de personnes ayant procédé à la déclaration et lui précise quelles sont les 
écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou supérieur à 25 % 
du nombre des personnes soumises à l'obligation de déclaration. » 

3. « Les directeurs d'école informent les familles des conséquences éventuelles du 
mouvement social sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de 
communication les plus appropriés. » 

La grève est donc un droit qui répond à un cadre strict en termes d’obligations et de 
procédure, cadre que l’école tente d’appliquer rigoureusement, chaque fois que cela 
est nécessaire. Il est à noter que la loi ne prévoit pas de remplacement des 
enseignants grévistes et ne précise pas non plus de délai minimal pour l’information 
aux familles. Nous avons coutume, par courtoisie envers les parents, de faire passer 
une information dans les cahiers de liaison des enfants dont les enseignants se 
déclarent grévistes et ce, en général, au minimum 48 voire 72 heures avant la date de 
la grève.  
 
 

e. Tabagisme aux 
abords de l’école 

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

maternelle) 
 
Un panneau « espace sans tabac » a été disposé à l’entrée de l’école ; il serait 
souhaitable de le disposer plus en amont de l’entrée (à distance suffisante du 
portail) 

 
 
 
     Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, le conseil d’école est clôturé à 19h15. 

 
          
 

 
 
David LEHERICEY 

         Directeur 


