
Circonscription HEROUVILLE 
Ecole primaire P. Langevin MONDEVILLE 

Conseil d’école n° 3 
Lundi 24 juin 2019 

  

1  
 

Liste de membres présents, absents, excusés : 

Etaient présents : 

¾ Le directeur : David Lehéricey 

¾ Les enseignants : Mme Saboukoulou-Kifoula, Mme Meslin, Mme Gilles, Mme Rouelle, 
Mme Veillot, M. Mahaut, Mme Blainville, Mme Simon, Mme Danet, Mme Moulin, Mme 
Carreau 

¾ Les représentants de la mairie : M. Dauty (direction éducation), Mme Barbanchon-
Millet (Référente site périscolaire Langevin, CLAS), Mme Lelong (conseillère municipale), 
Mme Génard (adjointe au maire) 

¾ Le représentant D.D.E.N. :  

¾ Les représentants des parents d’élèves : Mme Ledebt,  Mme Lemierre,  Mme Lourtil, 
Mme Hoareau, Mme Escalié, Mme Gomes, Mme Julienne, Mme Rocher, M. Levillain, 

Etaient excusés : Mme l’Inspectrice de l’Education nationale, M. Paillé, Mme Rouxel, Mme 
Julienne, Mme Delamarche, Mme Morin, M. Le Brun, Mme Palfresne, Mme Hamdi 

 Etaient absents : Mme Mulard, M Levillain, Mme Ybert 

 

9 Secrétaire de séance : Mme Rouelle 

 

Ordre du jour : 

1. Fonctionnement du Conseil d’école 
a. Approbation du procès-verbal du conseil d’école n° 2 du 05/02/2019 

2. Vie scolaire 
2.1. Année scolaire 2019/2020 
a. Préparation rentrée 2019 (effectifs, répartitions, mouvements de personnels) 
b. Projet d’école 2020-2025  
c. Charte école-famille 
d. Projets et actions pédagogiques  
 
2.2. Année scolaire 2018/2019 
e. Liaison école-collège (CEC, projets réalisés) 
f. Actions menées, sorties et événements  
g. Coopérative scolaire : bilan annuel 

 

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

 
4. Activités post-et périscolaires 
a. Bilan de l’année (Olympiades, Carnaval, initiation Echecs) 
b. Préparation rentrée 2019 
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c. APE : bilan de l’année et actions à venir 
 

5. Sécurité et équipements 
a. Exercice évacuation incendie   
b. Travaux et aménagements  
c. Equipement numérique : développement et maintenance 
  

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°2 du 
05/02/2019 

Le procès verbal du conseil d’école n°2 du 05/02/2019 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 
2. Vie scolaire 

2.1  Année scolaire 2019-2020 
 

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

prévisions 
rentrée 2019 

 

 Au 24 juin,  Nous comptabilisons 292 élèves, 127 en maternelle, 165 en 
élémentaire. 
 
Les répartitions par classe sont en cours de réflexion au sein de l’équipe. Nous 
serons sans doute à nouveau contraints de composer des groupes multi-niveaux, 
comme cela aura été le cas cette année. 
Nous constatons cette année que les inscriptions des familles se font de façon plus 
tardive, ce qui ne facilite pas la constitution des groupes classes. 
Pour rappel, la MTA prendra fin le 5 juillet et une ouverture de classe est 
programmée pour la rentrée. 
 
Départs :  

x Mme SIMON (enseignante MTA) 
x Mme HAMDI (décharge de direction) 
x Mme BLAINVILLE (enseignante de la brigade de remplacement) 
x Aline VEYRENT (EJE MTA) 
x Alexandrine JEAN (service civique) 
x Animateurs du périscolaire (le point par Morgane) 

 
Arrivées : 

x Mme Bénédicte MARTINEAU 
x Mme MORIN (maintenant à titre définitif) 
x Un enseignant en décharge de direction à 50% 
x Mme LE BARS « brigade de remplacement » 
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b. Projet d’école 
2020-2025 

a.     

Nous avons entamé depuis quelques semaines le travail de réflexion et de 
rédaction du nouveau projet d’école, qui courra sur 5 ans (2020-2025). 
Nouveautés :  

x Nous avions jusqu’alors deux projets distincts (maternelle et élémentaire). 
Le nouveau projet sera un projet unique pour toute l’école, de la TPS au 
CM2 

x En concertation avec les autres directeurs des écoles de Mondeville, nous 
souhaitons construire un projet d’école « de réseau », reprenant des 
objectifs communs, à partir des axes départementaux, qui sont les 
suivants : 

  
1 : Amélioration des résultats des élèves au regard des attendus de fin de cycle   
2 : Réponse à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers repérés chez les 
élèves   
3 : Amélioration de la vie scolaire (relation école/famille, communication, 
partenariat…)   
4 : Education artistique, culturelle et sportive et culture scientifique et humaniste 
 
Le document de synthèse reprenant les objectifs du futur projet sera remis à l’IEN 
pour le 28 juin. L’année prochaine sera consacrée à l’élaboration détaillée des 
actions permettant d’atteindre les objectifs fixés. Entrée en vigueur du nouveau 
projet dès la rentrée 2020. 
 
 

c. Charte école-
famille 

a.  

En lien direct avec l’axe 3 du nouveau projet d’école « Amélioration de la vie 
scolaire », une charte école-famille sera mise en place. Un travail d’élaboration de 
cette charte a été réalisé par l’équipe enseignante et s’articule autour de trois 
volets : 
 

x Accueillir, se rencontrer 
x Associer, coopérer et collaborer 
x Communiquer, chercher des solutions, encourager 

 
Pour chacun de ces trois volets, la charte définit ce qui relève : 
- du rôle de l’école, d’un côté 
- du rôle des parents, de l’autre 

 
Pour que cette charte puisse véritablement en porter le nom, à savoir être un 
contrat d’engagement commun à l’école et aux familles, il est nécessaire que les 
familles puissent contribuer à son élaboration. C’est pourquoi le document d’ores 
et déjà rédigé par l’équipe sera soumis aux familles pour consultation et 
amélioration avant d’être finalisé et mis en place. 
 
Intervention Mme SABOUKOULOU : 
-   Il n’y a pas eu de retour après avoir fait circuler cette charte ; les retours sont 
les bienvenus. 
- Un parent d’élève précise que la charte étant très claire, les retours ne 
semblaient pas nécessaires. 
 

d. Projets et actions 
pédagogiques 
 

Outre le travail sur le projet d’école qui vient d’être évoqué, plusieurs projets 
d’ampleurs seront initiés ou poursuivis l’année prochaine : 
 
x Végétalisation (poursuite et développement du projet) 
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x Projet ruches (avec le Lycée Jules Verne), en lien avec le travail déjà entamé 

avec l’association « Jardins partagés » (Marc BOUCAUD) 
 

x Concert « Chants du monde » (projet partenarial, Chorale d’adultes 
(Association Am’Gospel + parents d’élèves), élèves d’élémentaires => projet = 
proposer un répertoire de chants du monde lors d’une ou deux 
représentations, si possible à la salle de la Renaissance de Mondeville (en 
discussion) 
 

x Intervention ateliers sportifs, en prolongement des olympiades, organisation 
de cycles de séances sportives en partenariat avec le service des sports de la 
ville de Mondeville : athlétisme, tennis, tennis de table, basket, football) ; 
organisation à finaliser à la rentrée de septembre 
 

x Circuler à vélo : jusqu’alors, les CM1 bénéficient de 5/6 séances d’initiation à 
la circulation à vélo, puis participent en fin de CM2 (juin) à « Tous à vélo ». 
Après réflexion, nous souhaiterions proposer une réorganisation qui serait la 
suivante : CM1, quelques ateliers d’initiation, CM2, poursuite des ateliers, 
« Tous à vélo » plus tôt (mai) et organisation d’une sortie vélo Ecole vers 
collège » en juin. 
 

Intervention mairie : qu’en est-il de la voile ? 
L’idée serait pour l’année prochaine, d’organiser des stages de voile en « massé », 
sur 3 journées complètes, pour les élèves de CM1 et CM2. La prise en charge des 
élèves non concernés (exemple : élèves de CE2 dans des classes de CE2-CM1), si 
les classes sont en double niveau, est à organiser. 
 

 

2.2 Année scolaire 2018-2019 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
e. Liaison école-

collège 
 

x Visite du collège : les élèves de CM2 se sont rendus au collège Guillemot 
vendredi 7 juin, pour une matinée en deux partie (présentation de la vie au 
collège / rencontre avec une enseignante d’Allemand pour une séance de 
découverte).  

 
x Défi Robots (avec le collège) : manifestation qui eu lieu le 17 mai, dans 

l’auditorium de médiathèque de Mondeville, où les élèves ont programmé 
en direct, par équipe mixtes (école/collège), des robots, sur des parcours 
dédiés. A prolonger l’année prochaine 
 

x Séances d’observation scientifique avec des élèves de 6ème et deux 
enseignantes de SVT ; à reconduire l’an prochain, peut-être sur plusieurs 
séances. 
 

 



Circonscription HEROUVILLE 
Ecole primaire P. Langevin MONDEVILLE 

Conseil d’école n° 3 
Lundi 24 juin 2019 

  

5  
 

f. Actions menées, 
sort sorties et 
évènements 

b.     

Sorties et actions pédagogiques 
 

x Ateliers de sophrologie avec Mme Carreau / Mme Gilles (démarrage le 4 
mars) 

x Ateliers jardinage à Rots CE2/CE2-CM1 (Mme Morin / Mme Veillot) 12/03 
x Voile CM1 et CM2 / 3 groupes / 3 séances (total 9 séances du 29/04 au 

01/07) encadrées par un moniteur diplômé 
x 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 

x Sortie à la ferme (Mme Simon) 23/05 
x Sortie pêche à pieds Asnelles CP et CP/CE1 (Mme Danet et Mme Rouelle) 

13/06   
x Atelier initié par la médiathèque en maternelle : création d’un film 

d’animation 
x Atelier médiathèque Initiation robotique Beebot (Mme Morin) 
x Rouen Armada + musée des beaux arts et musée de l’école + 

correspondants (Mme Morin / Mme Moulin) 14/06 
x Zoo de Jurques 2 classes PS/MS + 2 classes MS/GS (21 mai et 11 juin) 
x Mémorial de Caen CM2 M. Lehéricey 28/06 
x Cité de la mer Mme Veillot / Mme Moulin 2/07 
x Projet jardinage visite des serres de Mondeville (CM1/2) M. Mahaut  

⇨ à confirmer 
x Projet ateliers couture maternelle  
x Végétalisation de quartier et de l’école (partenariat avec le conseil de 

quartier (accompagnement bénévole Marc Boucaud) => reportage France 
3, le 24 juin, journal régional 

x Exposition «Pourquoi le monde tremble ? » prolongement du projet avec 
la Renaissance et la Cie Spark, le 29 juin dans le hall de l’école 

x Cérémonie de remise des prix du concours « Se construire citoyen » 
auquel nous avons participé et qui a été récompensé par un jury national 
(cérémonie le lundi 1er juillet à 15h30, à l’école, sous la présidence du 
DASEN), s’adressant à l’ensemble des élèves ayant participé directement 
ou indirectement au projet (CE2, CM1 et CM2) ; Invitation des parents. 

x Projet avec le conservatoire de Mondeville (classes de ce1/ce2 et ce1) 
x Liaison GS => CP 

 
Ateliers de sophrologie : Mme Gilles précise le contexte de la demande, à savoir 
apaiser les enfants. Une proposition a été faite à la mairie, pour étendre ces 
ateliers sur le temps du midi. 
 
Atelier initié par la médiathèque : réécriture d’une histoire en parlant de la 
trame « Quel radis dis-donc ! ». Chaque classe a contribué (MTA également), une 
classe pour la décoration, une classe a réalisé les sons…. Le film complet, avec 
toutes les réécritures est consultable sur le site de l’école 
http://langevinmondeville.toutemonecole.fr/ 
 
Sorties scolaires : les enseignants dont les sorties ont déjà eu lieu font un retour 
sur ces journées : le bilan est positif. 
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Projet jardinage visite des serres : M MAHAUT précise que la visite était  
passionnante. 
 
Végétalisation de l’école : l’arrosage est à penser, organiser, avec les enfants au 
quotidien, et pendant l’été. Par ailleurs, se pose la question de la pose de plusieurs 
récupérateurs d’eau + robinets dans l’école afin d’assurer l’arrosage des plantes et 
de  privilégier le versant écologique du projet de végétalisation. 
 
Cérémonie de remise des prix du concours « Se construire citoyen » : Les élèves de 
cm1 et ce2 recevront un diplôme de citoyen, un discours aura lieu, un article de 
journal paraitra, un goûter sera organisé. Les parents recevront une invitation 
pour le 1er juillet. 
 
Projet avec le conservatoire de Mondeville : beau projet, les enfants étaient très 
concentrés, le travail construit avec les enfants est exigeant, mais apporte 
beaucoup, le rendu est valorisant. L’intervenant extérieur, sa maîtrise, permet 
d’arriver à ce résultat. 
 
Liaison GS/CP : (poursuite du projet) découverte chez Mme Danet, du matériel, 
des locaux. Un projet d’art plastique pour les CP a eu lieu en maternelle dans la 
classe de Mme Gilles. Les classes de Mme Carreaux et Mme Rouelle se sont 
également rencontrées pour partager un temps d’atelier géré par les CP, en 
direction des GS. 
 

g. Coopérative 
scolaire, bilan 

a.  

Merci à Mme Elodie Gilles qui assure depuis cette année la tenue des comptes de la 
coopérative scolaire => Bilan de l’année (Elodie) 
 
Le bilan est positif avec 3333 euros en caisse. 
Certaines actions ont permis d’obtenir des gains (ventes de gâteaux, ventes de 
livres…) 
Merci aux parents pour leur investissement. 
Merci également à l’apport de l’association Papi, finançant, entre autres, le 
spectacle de fin d’année (Noël) pour les maternelles et nombres de sorties et 
projets tout au long de l’année scolaire. 
 

 

3. Restauration  scolaire, hygiène et santé 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
a. a. Visite médicale des GS Suite aux échanges de début d’année avec le médecin scolaire sur la nécessité de 

pouvoir proposer un suivi de tous les élèves de GS, une visite médicale a été mise 
en place pour l’ensemble de ces futurs élèves de CP.  

Une demande identique sera faite pour les GS de l’année scolaire prochaine. 
 

b. b. Ateliers de 
sensibilisation puberté 

PECS (Parcours d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) 
 
Mme Grimault, infirmière, assure auprès des élèves de CM2, des 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). Cette 
année les élèves ont pu suivre des : 

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

Une demande a été effectuée auprès de Mme Grimault, infirmière, afin de mettre 
en place l’année prochaine, des ateliers de relaxation avec des élèves, en 
particulier sur le temps du midi. A suivre pour confirmation et organisation dès la 
rentrée de septembre. 
 
 

 
 
 

4. Activités post- et périscolaires 
 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
c. a. Bilan de l’année 

(Olympiades, Carnaval, 
Initiation Echecs) 

Carnaval :  
Organisé par le service événementiel de la ville de Mondeville le 22 mars. Défilé 
accompagné de percussionnistes et spectacle dans l’enceinte de la halle de basket 
Bérégovoy.  Bilan très positif pour cette manifestation. Date du prochain carnaval 
fixée au vendredi 10 avril 2020. Suite à plusieurs demandes concernant un 
carnaval pour les maternelles, les services de la ville envisagent de proposer dès 
l’année prochaine une manifestation adressée (plutôt le matin) aux élèves de 
maternelles (à suivre) 
 
Olympiades :  
Elles ont eu lieu les 23 et 25 avril à la Halle d’Ornano 

Le mardi 23 avril pour les élèves de CP, CE1 et CE2 et le jeudi 25 avril pour les 
élèves de CM1 et CM2. Grande rencontre inter-écoles autour d’ateliers sportifs, en 
partenariat avec les clubs sportifs de Mondeville et le service animation. Belle 
journée. Suite au bilan de cette manifestation, il a été proposé de positionner les 
olympiades plutôt en début d’année scolaire, afin d’éveiller les élèves aux diverses 
activités et d’organiser ensuite, tout au long de l’année, des cycles d’ateliers 
sportifs sur plusieurs séances 
 
Initiation Echecs : 
Nous avons été contactés par M. Denis LAPLANCHE du club d’échecs de Caen qui a 
proposé des ateliers gratuits d’initiation aux échecs. Ces ateliers se sont déroulés 
sur le temps de midi, auprès d’une soixantaine d’élèves, du CP au CM2. L’idée est 
maintenant de pouvoir prolonger l’an prochain ces ateliers, de façon plus 
conséquente avec les élèves volontaires. Le temps du midi semble tout à fait 
approprié. Financement à prévoir selon les modalités d’intervention. 
 
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 
 
La Mairie souligne son intérêt pour ce projet « Echecs »  et indique être favorable à l’étude 
d’une aide de financement pour la mise en œuvre de ces ateliers sur le temps méridien. 
Organisation à travailler dès la rentrée donc. 
 

d. b.  Préparation rentrée 
2019 

La parole à Morgane 
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Le travail engagé avec le CLAS est porteur. Le partenariat avec le relais scolaire 
chemin vert, à permis de mettre en place un café-parents pour débattre. Un 
ensemble d’actions sont mises en place sur le temps du midi (tel que l’activité 
basket –école), toujours dans l’idée de travailler en relais avec les enseignant et de 
« nourrir » les enfants. 
 

e. c.   APE : bilan de l’année 
et actions en cours 

Remerciement à l’ensemble des membres de l’association pour les actions menées 
tout au long de l’année. 
La parole aux représentants de l’association 
 
Intervention des parents : de nouveaux parents se sont présentés. 
Deux gros axes de travail ont été privilégiés par l’association cette année : 
Noël : les retours par les parents ont été globalement positifs. Un stand a été tenu 
au marché de Noël de la ville afin de prolonger la vente des objets confectionnés 
par les élèves en classe. 
La kermesse : beaucoup de stands possibles mais peu de main d’œuvre. Les CM 
ont été sollicités.  
Des innovations sont prévues cette année : la vente de frites et de glaces devraient 
attirer les familles et permettre des bénéfices plus conséquents. 
 

 
5 Sécurité et équipements 

 
Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 

a. Exercices évacuation 
incendie 

Deux exercices d’évacuation incendie ont été réalisés sur le temps scolaire, au 
cours de la période qui vient de s’écouler :  
 

x Le 01/04 en élémentaire 
x Le 02/04 en maternelle 

 
Comme chaque fois pour le dernier exercice de l’année, ni les élèves, ni les 
enseignants ne sont informés de la date et de l’heure. Rien de particulier à 
signaler sur ces deux exercices.  
 
Exercice d’évacuation sur le temps périscolaire (restauration) en préparation, 
ainsi que cela a été demandé aux services municipaux. 
 
Exercices évacuation incendie : la mairie confirme que cet exercice d’évacuation 
aura lieu très prochainement. 
 

b. Travaux et 
aménagements 

x Mise aux normes de l’établissement relatives à l’accueil des personnes à 
mobilité réduites ; plusieurs phases de travaux seront réalisées au cours 
de l’été. 

x Modification de la salle des enseignants (agrandissement par suppression 
d’une cloison), sera réalisée au cours de l’été. 

x Installation d’un système de visiophone en maternelle + gâche électrique 
au portail (idem élémentaire) 

x Organisation des salles : l’association PAPI qui occupait la salle 1 du RDC 
de l’école déménage pour occuper une autre salle (proximité entrée 
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accueil périscolaire) => déménagement des salles de classe : salle 9 (M. 
LEHERICEY) vers salle 1 (RDC) / Salle 8 (Mme VEILLOT) vers salle 9 + 
déplacement de l’équipement de vidéo-projection numérique (projecteur+ 
écran) 

L’évacuation de la salle 8 permettra de réaliser les travaux d’isolation nécessaires. 
 

c. Equipement 
numérique : 
développement et 
maintenance 

Nouvelle phase d’équipement numérique, à partir du bilan de la première phase, 
au cours de laquelle l’école avait été dotée d’une classe mobile (6 Ipad élèves) + 12 
Ipad enseignants + 9 vidéoprojecteurs + câblage fibre + bornes Wifi. 
 
La deuxième phase comprendra donc les dotations suivantes, pouvant se déployer 
dès la rentrée prochaine (confirmation M. Dauty ?) : 
 

x Classe mobile supplémentaire (6 Ipad demandés, proposés 12)  
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) 

 
Flotte d’ordinateurs / salle informatique : 
Nous disposons actuellement d’une salle informatique équipée de 12 PC en état de 
fonctionnement (maintenance récente). Les services de la Mairie nous informe ne 
plus pouvoir assurer la maintenance sur site de ces matériels et propose donc : 
 

x De répartir les 12 PC de cette salle dans les classes selon les souhaits des 
enseignants 

x D’équiper l’école d’une flotte de 12 PC portables, sous forme de classe 
mobile (chariot), ce qui permettrait à intervalle régulière (vacances) de 
réaliser la maintenance (facilité de transport du matériel mobile) 

 
Projet d’équipement, là encore, réalisable dès la prochaine rentrée. 
 
M Mahaut demande ce que deviendra le câblage de la salle, et demande qu’une 
maintenance soit assurée pour le réseau. Ce poste « maître » est difficilement 
déplaçable, un vidéo projecteur y est également associé, la salle pourrait devenir 
une salle à investir pour les projections par exemple. Il importe donc que ce poste 
« maître » soit remis en état et reste opérationnel afin d’assurer le 
fonctionnement de tout le réseau. La mairie prend note de cette demande. 

       

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

 
David LEHERICEY 

         Directeur 


