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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 

 Les représentants de la mairie : Mme Génard (adjointe au maire), Mme Barbanchon-

Millet (Référente site périscolaire Langevin), Mr Bitter (périscolaire, CLAS), Mme Veyrent 

(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 Lemierre,  Mme Lourtil. 

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

Danet, Mme Lelong (conseillère municipale). 

Etaient absents : M. Dauty, Mme Gomes, Mme Goujon, Mme Acart, Mme Thouroude. 

 

 Secrétaire de séance : Mme 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 13/06/2017 

 
2. Vie scolaire 

 
a. Organisation de l’équipe pédagogique  
b. Les effectifs de l’école et répartitions au 20/10/17 
c. Règlement intérieur 
d. Aide aux élèves à besoins spécifiques  
e. Coopérative scolaire : bilan au 31/08/2017 
f. Projets pédagogiques 
g. Liaison école-collège 
h. Photographie scolaire 
i. Organisation du temps scolaire 2018/2019 

 
3. Activités post- et périscolaires 

 
a. Accueil méridien et ateliers découverte 
b. Dispositif du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) 
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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 

Le conseil d’école est composé de l’équipe enseignante, de représentants de la 
mairie, du DDEN, des parents d’élèves élus, de l’IEN. 
Tour de table 
 

b.    Approbation du PV 
du conseil d’école n° 3  
du 13/06/2017 

Le procès verbal du conseil d’école n°3 du 13/06/2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 
2. Vie scolaire 

 

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

l’équipe pédagogique 
Une nouvelle enseignante a été nommé sur l’école : Mme SIMON, à 50% en MTA 
(lundi / mardi / jeudi / vendredi matin) et 50% en CM1/CM2 (lundi / mardi / 
jeudi / vendredi après-midi + mercredi matin) sur les temps de décharge de 
direction. 
Les contrats de Mme MARIE et Mme BAUDON, 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. 
 
Mme DOMINGO, AVS également, quitte l’école pour un autre emploi, elle sera 
remplacée auprès des élèves dont elle s’occupait, par une autre personne, dont 
nous ne connaissons pas encore le nom et qui arriva dans l’établissement le 9 
novembre. 
  
Le contrat de Mme STEPHANT, EVS (Employée de Vie Scolaire) rattachée à la 
direction (mardi et vendredi) a été supprimé et se termine ce jour.  Pour 
information, en (2017 : 293 000 contrats aidés seront signés, contre 459 000 
contrats signés en 2016, soit une baisse de plus de 35% (près de 170 000 contrats 
en moins). L’aide administrative au Directeur (assurée par les EVS) disparaît 
donc. Face à cela il est envisagé de proposer la présence de personnes en services 
civiques dans les écoles, mais sans que l’on sache encore, quand, ni avec quelles 
missions. Par ailleurs il semble que les candidats se fassent extrêmement rares… A 
suivre, donc. 
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a. b. Les effectifs de l’école 
au 20/10/17 

b.     

Au 20/10/2017, 273 élèves, dont 13 enfants du voyage qui vont (d’après les 
informations données par les familles) quitter l’école dans les prochains jours et 
ne seront plus présents au retour des vacances. La question de l’accueil des 
enfants du voyage est assez délicate. Si l’obligation de les scolariser n’est pas 
discutable, leur arrivée « relativement » massive dans l’école, sur un temps court 
et pour une période indéfinie, est compliquée à gérer et il nous est difficile de les 
accueillir véritablement dans des conditions idéales. Cela a été discuté avec les 
services de la Mairie de Mondeville (M. Dauty, Mme Génard) et il a été entendu, 
que dans la mesure où les familles disposaient d’un véhicule, il pouvait aussi leur 
être proposé d’inscrire leur enfant dans les autres écoles de Mondeville, afin de 
répartir les familles et de faire valoir, autant que faire se peut, le principe d’équité 
entre les écoles. 
 
Retour sur les effectifs. En l’état, nous avons donc la répartition suivante : 10 
inscrits en MTA (Moins de Trois Ans), 29 en PS , 41 en MS, 37 en GS , 37 en CP, 32 
en CE1, 39 en CE2, 29 en CM1 et 19 en CM2. 
 
Nous avons organisé les classes comme suit : 
MTA : 10, PS-MS : 26, PS-MS : 27, MS-GS : 27, MS-GS : 27, CP: 18, CP : 19, CE1 : 25, 
CE1-CE2 : 22, CE2 : 24,  CM1/CM2 : 25 et CM1/CM2 : 23 
 
Concernant les inscriptions des gens du voyage, Mr Le Brun se demande si on sait 
quelle est la répartition entre les trois écoles de Mondeville. Mr Lehéricey n’a pas 
d’informations sur ce point. 

a. c. Règlement intérieur 
2017/2018 

Comme précisé lors du dernier conseil d’école, il a été demandé par Mme Palain 
IEN, à toutes les écoles de la circonscription, de retravailler sur le règlement 
intérieur, en s’appuyant bien sur le règlement type départemental. Il s’avère que 
le règlement en vigueur dans l’école s’appuie déjà très largement sur ce modèle. Il 
nous reste maintenant à travailler sur une nouvelle mouture du règlement qui 
prendrait plus en compte l’intégralité des temps des élèves à l’école, temps 
scolaires, mais également périscolaires, afin d’affiner la cohérence des règles et 
sanctions applicables et de les rendre encore davantage pertinente aux yeux des 
élèves. Pour ce faire, le directeur propose que soit créée une Commission 
règlement intérieur, constituée de 3 parents, de 3 enseignants, des référents du 
périscolaire (Morgane / Cyrille), d’élèves de cycle 3 (2 ?). Commission qui se 
réunirait dès la période prochaine (date à définir en fin de conseil). L’avancée des 
travaux de cette commission fera l’objet d’un point de discussion lors du 
deuxième conseil d’école de l’année, puis d’un vote lors du troisième et dernier 
conseil.  Réactions ? Quels sont les représentants de parents volontaires ? 
Mr Le Brun, Mme Ledebt, Mme Palfresne, Mme Rouxel sont volontaires. 
Un premier rendez-vous sera pris au cours de la prochaine période. 

c. d. Aide aux élèves ayant 
des besoins spécifiques 

Afin d’offrir à tous les élèves les mêmes chances de réussir, nous développons au 
sein de l’école des dispositifs d’aide. Dans les classes, les aides se traduisent par 
des aménagements de l’espace, des supports, des consignes (différenciation) qui 
peuvent aussi donner place à la mise en place, en accord avec les familles : 
 

- d’un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative), dispositif 

purement pédagogique, qui peut être établi  pour des élèves dont les 
connaissances et les compétences scolaires spécifiques ne sont pas 
maîtrisées ou qui risquent de ne pas être maîtrisées.   

- d’un PAP (Programme d’Accompagnement Personnalisé), dispositif 
interne à l’établissement, qui concerne les élèves atteints de troubles des 
apprentissages évoluant sur une longue période sans reconnaissance du 



Circonscription HEROUVILLE 
Ecole primaire P. Langevin MONDEVILLE 

Conseil d’école n° 1 
Vendredi 20 octobre 2017 

  

4  

 

handicap : trouble spécifique du langage (dyslexie, dysphasie, dyspraxie 
…) 

 
Au-delà des aides apportées en classe, nous avons plusieurs partenaires : 

- Le RASED, qui prend en charge des petits groupes d’élèves 1 à 2 fois par 
semaine pour palier à des difficultés passagères (langage, logique, lecture, 
devenir élève). Il est à noter que le secteur d’intervention des personnels 
du RASED est de plus en plus vaste, ce qui a pour conséquence directe une 
diminution progressive de leurs interventions au sein de l’école. 

- Les AVS, qui viennent en aide aux enfants en situation de handicap 
(moteur, troubles dys-, troubles du langage….) 

- Les organismes et partenaires extérieurs (centre médico-
psychologique (CMP), centre médico-social (CMS), référent MDPH, 
orthophonistes, pédopsychiatres, assistantes sociales…) avec lesquels 
nous travaillons régulièrement au cours de l’année afin de construire des 
réponses adaptées aux élèves à besoins spécifiques. 
 

Nous essayons de travailler en étroite collaboration avec les familles pour 
favoriser le développement et l’inclusion dans l’école de tous les enfants. 
 
Lorsque cela est nécessaire (et cela a lieu régulièrement dans l’année) nous 
réunissons une équipe pluridisciplinaire, appelée équipe éducative, au cours 
de laquelle sont invités la famille et tous les professionnels intervenants auprès de 
l’élève. Cette réunion de l’équipe éducative a pour but l’exploration et 
l’élaboration de solutions d’aide à l’élève en difficultés, en travaillant de façon 
systémique, c'est-à-dire en proposant des pistes qui associent le scolaire, 
l’éducatif et le social,  le tout en mettant toujours au premier plan le dialogue avec 
les familles. 
 
Force est de constater que malgré la mise en œuvre de l’ensemble de ces outils et 
l’existence de ces instances, nous nous trouvons encore parfois démunis face à 
quelques élèves présentant des difficultés lourdes (en particulier de 
comportement). 
 

d.   
 

e. Coopérative scolaire : 
bilan au 31/08/17 

Merci à Solène ROUELLE qui a accepté, cette année encore de gérer de façon très 
efficace la coopérative scolaire. La parole lui est laissée pour nous dresser le bilan 
établi au 31/08/2017. 
  
Début septembre 2017 : on démarre avec 1338€  
On essaye de dépenser le moins possible, on fait moins de sorties. Il manque des 
participations de coopérative. On essaye de chercher d’autres moyens pour 
récolter des fonds. Merci à l’APE de participer à financer des projets et sorties. 
En maternelle, les enseignantes ont demandé un financement de projets (cuisine, 
jeux, couture) à la mairie qui a été accepté. 
Mr Lehéricey reprécise qu’il fera un mot dans les cahiers de liaison pour relancer 
les familles qui n’ont pas payé la coopérative en précisant à quoi la coopérative 
sert. 
Il serait bien de préciser dans les mots de sortie : le coût de la sortie, comment elle 
est financée (coopérative scolaire) pour que les parents prennent conscience de 
l’importance du paiement de la coopérative. 

f. Projets pédagogiques  Mme Simon : Ferme de Giberville (MTA), le 18/05 
 Mmes Saboukoulou et Meslin : Cinéma (Lux) le 8/11 / Château de Mézidon 
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le 29/05 / Ateliers parents (tissus)  
 Mmes Gilles et Carreau : exposition « Arbres » au CCAS de Mondeville, le 

17/10, château de Falaise et Musée des automates, le 22/12 
 Mme Gilles : FRAC le 15/05 
 Mme Carreau : FRAC le 16/05  
 Mmes Danet et Rouelle : forêt de Grimbosq prévue mais pas réalisé (faute 

de bus), donc sortie dans le Parc (espace sport santé pour une collecte de 
fruits d’automne (Solène, Anne-Julie ?)  

 Mme Rouelle : Ateliers parents « Land’art » (18/10)  
 Mme Veillot et Mme Moulin CE1-CE2 : Musée de Vieux la Romaine le 7/11. 
 Mme Veillot : Spectacle « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson », 

Renaissance le 17/11 
 Mrs Gendrot et Mahaut : Forêt de Grimbosq, le 17/10 
 Mr Mahaut : Projet Minicity lab (demandé pour 2 classes mais pas accepté) 

/ Projet sciences (collège) / Initiation à la programmation (CM1) 
 Mme Simon /M. Lehéricey : (CM2) Ateliers d’initiation aux usages 

d’Internet et des réseaux sociaux  (M. Gancel)/ Ateliers de prévention 
routière (M.Gancel) + « Tous à vélo » / Ateliers de prévention contre le 
tabagisme (Mme Grimault) /Ateliers de sensibilisation aux questions 
d’égalité fille-garçon (Mme Grimault) 

 M. Lehéricey : Projet Robots avec le collège / Initiation voile (mars/avril 
sur 5 lundis) / Mémorial de Caen avec les CM2 le 19 juin 
 

Projets communs 
 

 ELA : mobilisation de tous les élèves de l’école pour l’association ELA / 
manifestation le lundi 16/10 => voir article Ouest-France sur le site de 
l’école. Les dons récoltés seront reversés à l’association après les 
vacances. 

 Site Internet de l’école : site général (vous pouvez y retrouver l’actualité 
de la vie de l’école, des informations pratiques (horaires, dates des 
vacances, menus de la cantine, comptes-rendus des conseils d’école…) + 
des espaces spécifiques à chaque classe qui vont progressivement se 
mettre en place au cours de l’année au gré des projets menés par les 
enseignants.  En discussion avec le périscolaire, la création d’un journal de 
l’école qui pourrait se présenter en version papier mais pourrait 
également figurer en version numérique sur le site… à suivre… 

 Projet spectacle : projet qui implique toute l’école (élèves, enseignants, 
animateurs, parents qui seront également sollicités). Ce projet de 
spectacle a pour volonté de réunir tous les acteurs de l’école (enfants et 
adultes) autour d’un travail sur toute l’année scolaire : travail d’écriture, 
de création théâtrale, musicale, création des décors, des costumes… le tout 
pour produire un spectacle dont le thème central sera l’exploration (et la 
revisite) de l’univers du conte. Date du spectacle prévue : le 26 juin 
(demande de réservation de la salle des fêtes de Mondeville en attente). 

 Ateliers lecture (« Emotions ») Mme Medjnoun : les ateliers de lecture 
présentés par Mme Medjnoun lors du dernier conseil, débuteront de 
novembre et s’étaleront sur l’année.  

 Ateliers puérithèque : Par ailleurs, un projet avec la puérithèque est en 
cours, il aura pour but de permettre aux élèves de l’école de fréquenter cet 
espace qui est dans les locaux de l’école (à côté de la BCD). Des classes de 
maternelles sont déjà allées visiter les locaux et rencontrer les bénévoles 
qui gèrent l’association. Là encore, il est envisagé que Mme Medjnoun 
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propose des ateliers jeux, qui s’adresseront aux élèves de maternelle dans 
un premier temps, aux élèves d’élémentaire dans un second temps. La 
Mairie nous accorde à ce titre le financement d’un abonnement d’école à la 
puérithèque. 

 Jardins partagés : l’association jardins partagés de Mondeville avait 
sollicité l’école au moment de sa création. Une rencontre a eu lieu entre le 
directeur de l’école et 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 souhaiterions pouvoir remettre en route les espaces jardins présents 
dans l’enceinte de l’école (un en maternelle et un en élémentaire) et 
pourquoi pas les composteurs. Après discussion avec M. Boucaud et 
Morgane Barbanchon-Millet, référente périscolaire, il semble intéressant 
de pouvoir développer au sein des ateliers TAP des activités jardinage, 
complétées par des apports sciences/découverte du monde dans les 
classes. L’activité jardin étant saisonnière, ces ateliers seraient mis en 
place plutôt à partir de mars/avril. Ils sont aussi une occasion de solliciter 
des familles qui accompagneraient ces temps de jardinage, à l’école et sur 
la parcelle de jardin de l’allée des poètes. 

 

 - Atelier tissus : les productions sont affichées dans le hall de l’école maternelle. 
- Atelier parents «  Land Art » en CP : 10 parents présents. Les ateliers parents en 
CP seront renouvelés certains mercredis. 
- Projet Minicity lab : travail sur la place de la nature dans la ville. 8 séances avec 
la venue d’urbanistes, de la maison de l’architecture des Quatrans. 
- Les ateliers lecture et puérithèque ont déjà débuté pour les maternelles. 
  

g. Liaison école-collège 
 
 
 

Dans le cadre du CEC  du 18 septembre, instance qui assure la continuité des 
apprentissages au sein du cycle 3 (CM1/CM2/6ème) les actions prévues cette 
année sont les suivantes : 
 

- Projet « Robots » : TECHNOLOGIE/MATHS – reconduit - / Langevin et 
Tilleuls élèves de CM2 au collège. Elèves de 6ème = formateurs des élèves 
de CM2 sur le logiciel M’Block (logiciel de programmation). 
Approfondissement du projet avec des élèves qui auront déjà pratiqué une 
année et auront donc la possibilité d’aller plus loin. Proposition faite aux 
CM1 de découvrir l’utilisation du logiciel sans la manipulation des robots 
et les CM2 en revanche utiliseront les robots. 
 

- Projet SCIENCES SVT avec le CM1/CM2 de M. Mahaut. Utilisation de la 
salle SVT et du matériel. Accueil des élèves en demi-classe par des élèves 
de 6ème en groupe à envisager (la parole à M. Mahaut). A voir peut-être 
pour une expérience similaire (ou sur un tout autre domaine) avec les 
CM1/CM2 de Mme SIMON qui s’occupe de l’enseignement des sciences ? 

 
 

h. Photographie 
scolaire 

Le photographe sera de passage dans l’école le 13 novembre pour les photos 
individuelles et fratries. Comme l’an passé, les photos de groupe seront réalisées 
en deuxième partie d’année (avril / mai), ce qui permet de répartir les dépenses 
pour les familles (pochette individuelle ou fratrie à 10€ / photo de groupe à 6€) 
Un bon de pré-commande sera transmis aux familles à la rentrée de novembre. 
 

 

i. Organisation du Un travail de réflexion est en cours sur la future organisation du temps scolaire 
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temps scolaire 2018-
2019 

pour l’année 2018/2019. Prise de parole Mme Génard 
 
Après consultation de l’équipe enseignante, il s’avère qu’une majorité serait 
favorable à un retour à 4 jours et/ou à des aménagements de la semaine de 4,5 
jours, avec par exemple des journées qui se termineraient chaque jour à 15h30. 
En l’état ce qui est constaté par les enseignants favorables à la semaine de 4 jours 
est que : 

- La journée des enfants (même s’ils passent moins de temps en classe) n’est 
finalement pas allégée (puisque les temps d’ateliers périscolaires se 
déroulent sur l’école => même lieu = pas de véritable coupure) 

- Constat d’une fatigue au moins équivalente voire supérieure à ce qu’elle 
était avant au fil des semaines => agitation / débordement 

- Pas de différence notable en termes de réussite scolaire 
- Pour les maternelles, une articulation temps de classe /ateliers 

périscolaire qui génèrent des journées très denses sans véritables temps 
de pause, difficultés à garder les élèves concentrés 
 

Ce n’est pas du tout la qualité des activités périscolaires proposées qui est ici 
remise en cause, mais plus une difficulté à mettre ces temps au service de 
l’objectif originel de la réforme, qui était de permettre aux élèves de bénéficier de 
journées de classe raccourcies et d’une ouverture à d’autres activités (culturelles, 
sportives, ludiques) au travers des ateliers périscolaires. 
 
Sur un autre plan, il me semble important, en tant que directeur, de souligner le 
travail réalisé en partenariat avec Morgane Barbanchon-Millet, avec Cyrille Bitter, 
qui contribue à apporter aux élèves une ouverture sur d’autres dimensions que 
celle strictement scolaire. La parole est ouverte. 

 
Rappel sur les textes en termes de pouvoir décisionnel sur l’organisation du 
temps scolaire : 
« Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de 
la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, 
après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription 
d'enseignement du premier degré ». 
Si le projet d'organisation du temps scolaire proposé par le conseil d'école diffère de 
celui du maire ou du président d'EPCI, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé 
de la circonscription met en place une concertation qui doit permettre de 
rapprocher les deux projets. En dernier ressort, c'est le directeur académique qui 
arrête l'organisation du temps scolaire des écoles concernées. 
Le directeur académique, agissant sur délégation du recteur d'académie, est en effet 
compétent pour décider de l'organisation du temps scolaire dans les écoles. Il 
considère en priorité l'intérêt des élèves, veille à la compatibilité de l'aménagement 
proposé avec le cadre réglementaire national et avec l'organisation du service, au 
respect de la possibilité de recevoir une instruction religieuse et le cas échéant, à la 
cohérence avec le projet éducatif territorial. » 
 
Mme Génard : Caen passe à 4 jours (réponse officielle). Le directeur académique 
veut l’unité sur le Calvados. Il y aura une réunion pour les représentants des 
parents d’élèves de Paul Langevin le 17 novembre à 18h en mairie. Pas de réponses 
pour le moment. Si on passe à 4 jours, les temps du midi resteront de même qualité 
que maintenant. Le taux d’encadrement risque de changer.  
Mme Riou demande si on a un retour sur les bénéfices pour les enfants de 
découvertes d’activités. 
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Mme Lourtil demande si on a un retour sur des bénéfices de développement de 
compétences particulières. 
 Mme Saboukoulou souligne que le premier bénéfice a été le partenariat entre le 
périscolaire et l’équipe enseignante. 
L’équipe enseignante souligne que beaucoup d’enfants sont fatigués. 

 

3. Activités post- et périscolaires 
 

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

ateliers 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 
 
-Temps du midi : 8 animateurs en élémentaire, 4 en maternelle. Les enfants 
choisissent un espace en fonction de ses besoins chaque jour : espace sportif, espace 
créatif, espace zen, jeux libres. 
2 services en maternelle : 11h15 PS, 11h30 MS puis GS temps libre avant d’aller 
manger à 12h. 
PS MS participent à la sieste. Certains GS, s’ils ont besoin, peuvent aller à la sieste. 
2 services en élémentaire : 1er service CP CE1 et 2ème service CE2 CM1 CM2. 
 
-Ateliers découverte chaque jour pour une classe. 
 

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

Intervention de Cyrille BITTER / Aline VEYRENT responsables du C.L.A.S à la 
mairie de Mondeville  
Début le 16/10. 
Retour sur la journée du 21 septembre et sur les travaux en cours (tour de table 
des enseignants, parents, et intervenants présents lors de cette journée) 
 
- Présentation du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Le CLAS travaille 
en lien avec le périscolaire. Inscription 1 soir par semaine. Enfants sont proposés 
par les enseignants et les parents font la demande. 
15 demandes, 8 dossiers retournés. 3 animateurs. Contrat avec enseignants et 
parents sur ce que les élèves doivent travailler au CLAS et à la maison. 
A 16 h, gouter avec la garderie. Dans BCD, 20/25 min sur les leçons. Puis ateliers 
ludiques. Subventionné par CAF. 
 
- Journée du 21 septembre : rencontre enseignants/parents/ mairie pour travailler 
sur le CLAS dont l’objectif est de rendre l’enfant autonome. Cette journée a été 
l’occasion d’harmoniser les termes, d’échanger sur des pratiques. Mise en place 
d’objectifs : mise en place de rituels par rapport aux leçons. 

 
4. Restauration, hygiène, santé 

 
Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 

c. a. Dépistage infirmier  Florence GRIMAULT, infirmière est venue dans l’école les 29/09 et 13/10 pour 
des dépistages infirmiers auprès des élèves de CP qui n’avaient pas été vus l’an 
passé par Mme GARIN, médecin scolaire. Nous tenterons de faire en sorte que 
cette année, tous les futurs élèves de CP soient vus en visite médicale par le 
médecin scolaire (rappel : visite médicale obligatoire l’année des 6 ans). 
 
 
 

d. b. Parcours d’éducation Le premier CESC de l’année a eu lieu lundi 16 octobre au collège Liard ; Il prévoit 
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à la santé et à la 
citoyenneté  

un calendrier des actions dédiées au parcours d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté pour les élèves des cycles 3 et 4 (soit du CM1 à la 3ème). Dans le cadre 
de la continuité inter-degrés, des actions entamées en cycle 3 sont réinvesties au 
cours des années de scolarisation des élèves au collège. A ce titre, plusieurs 
actions de prévention et/ou d’information seront dispensées dès cette année, en 
particulier auprès des élèves de CM2, selon un calendrier qui se construira au fur 
et à mesure de l’année. Les actions sont les suivantes (déjà évoqués dans les 
projets pédagogiques de l’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 / 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 2018) 
 
 

 
5 Sécurité et équipements 

 

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

confinement et alerte 
intrusion 

Un exercice d’évacuation incendie a été effectué le 4 octobre. Du côté des élèves, 
rien de particulier à signaler, si ce n’est qu’ils connaissent bien le fonctionnement 
de ce type d’exercice et qu’en conséquence ils adoptent les bons réflexes, guidés 
par leurs enseignants. Quelques soucis techniques sur les installations ont été 
résolus à ma demande, à la suite de l’exercice, par les services techniques qui ont 
fait intervenir la société spécialisée dans les systèmes d’alarme. Tout est donc 
opérationnel.  
 
Un exercice incendie sera fait sur le temps du midi (demande faite à nos 
partenaires de la Mairie, qui se charge de l’organiser). 
 
Par ailleurs, deux exercices (PPMS) seront réalisés également durant l’année.  
 

- Un exercice confinement (risques majeurs) Il s’agit d’habituer les élèves à 
se confiner dans un lieu commun en cas de catastrophe naturelle, 
industrielle ou technologique. Les lieux de confinement sont les 
suivants : en maternelle, la salle vidéo pour les MTA, et les deux classes 
de MS-PS, la classe n°7 (dortoir) pour les deux classes de MS-GS; en 
élémentaire : la BCD. Une mise à jour du document PPMS est en cours. 
 

- Un exercice attentat-intrusion sera réalisé au cours de la période suivante. 
Il s’agira ensuite de faire en sorte que les enfants se cachent et restent 
dans le silence jusqu’à la fin de l’exercice qui sera réalisé, comme l’an 
passé, sous forme de jeu. Il pourra aussi être envisagé d’explorer des 
moyens de s’échapper pour fuir le danger, le tout étant d’anticiper des 
réactions permettant de s’adapter au mieux au contexte en préservant au 
maximum la sécurité de tous les élèves. Là également, la mise en œuvre du 
document PPMS est en cours. 
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b. Travaux et 
investissements 

Projet numérique : Sur sollicitation du DAN (Délégué Académique au 
Numérique), nous avons répondu à un projet de développement du numérique 
dans l’établissement. Ce projet passe par la mise en œuvre d’une politique 
d’équipement financée pour partie par la ville et par des financements accordés 
également par l’Education Nationale. Nous sommes assistés sur ce dossier, par 
Maxime MARAIS, Conseiller pédagogique Départemental chargé du numérique qui 
travaille de concert avec la Mairie et le Directeur de l’école. Le projet 
d’équipement s’étale sur trois phases (3 ans). La première phase devrait débuter 
très prochainement dans les semaines qui viennent. Un câblage de tous les 
bâtiments sera effectué (maternelle et élémentaire) avant que différents 
investissements en  équipements mobiles (tablettes, vidéoprojecteurs). Ces 
investissements sont en cours de validation.  La possibilité d’utiliser le wifi dans 
un établissement scolaire est soumise aux obligations énoncées dans la loi Abeille 
sur l’exposition aux ondes qui exige que le wifi puisse être activé à partir d’un 
point situé dans chaque salle d’activité et seulement pendant le temps nécessitant 
une connexion au réseau. 
 
Il a par ailleurs été demandé, dans le projet numérique de l’établissement que j’ai 
rédigé en juillet dernier à l’attention du DAN, que les enseignants puissent 
également bénéficier d’une formation aux usages pédagogiques de ces nouveaux 
équipements. Il est donc prévu que ces formations soient mises en en place au 
cours de l’année scolaire 2018/2019 sur les 18h annuelles de formation 
obligatoire pour les enseignants. 
 
Travaux et investissements : 
 
Sur les demandes d’investissements non encore honorées, un point a été fait ces 
jours derniers avec la Mairie : 
 

 Tableau magnétique, meuble de cuisine, meuble de lingerie, panneaux 
routiers, étagères (reçues mais sans rails donc inutilisables), enregistreur 
numérique, abris vélos, barrière mobile. 

 
Les commandes restées en suspens n’avaient pour certaines tout simplement  pas 
été passées, toutes les références nécessaires ont à nouveau été transmises par le 
directeur à Mme Boisset pour donner suite. 
 
Nous ferons le point sur la réception de ces commandes lors du prochain conseil. 
 
Mr Lehéricey souligne que nous avons des soucis d’infiltration à de nombreux 
endroits sur l’ensemble des bâtiments de l’école. 
Le photocopieur de maternelle est hors service. La mairie est en train de changer le 
matériel et de répondre aux appels d’offre. Mme Génard se renseigne à ce sujet. 

 
6. Questions diverses  

 

Ordre du jour Débat / avis du Conseil d’école 
« Le tabagisme devant 
les grilles de l'école » 
 

 Sollicitation des représentants de parents sur le thème suivant : « Il serait 
intéressant d'échanger avec la Mairie sur les moyens de sensibiliser et de prévenir 
cela aux abords de l'école » 
Mr Le Brun propose de faire une zone sans tabac au sol à l’entrée de l’école ou 
bien un panneau. 
Mme Ledebt propose des réunions de quartiers car peut-être ces jeunes n’ont pas 
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de lieux pour se regrouper. 
« Le garage à vélo » Abordés dans le point investissements 

 
« Le projet sur la 
violence lancé en fin 
d'année... »  

Nous avions déjà abordé longuement ce point lors du conseil d’école de juin en 
particulier en listant les actions du projet d’école prévue dans le sens de ce travail 
sur les questions de climat scolaire. Ce travail se poursuit cette année aux travers 
de plusieurs actions : 
 

 La réunion générale de rentrée qui a permis d’accueillir un nombre 
« satisfaisant » de familles et de donner quelques points de repères 
importants aux familles sur le rôle, les valeurs et les attentes de l’école. 
 

 Le travail sur le règlement abordé plus haut qui marque une volonté de 
travailler en partenariat avec tous les parties prenantes (enseignants, 
animateurs, parents, élèves) et s’inscrit pleinement dans la réflexion à 
porter sur les questions de climat scolaire, de respect de tous et de chacun. 

 
 Une sollicitation régulière des familles sur des projets de classes (ateliers) 

ou sur des actions à l’échelle de l’école (mobilisation des familles pour 
ELA, pour le futur spectacle, pour les jardins partagés) 

 
 Une axe fort cette année du point de vue de la formation des enseignants 

de la circonscription ont fait partie l’école, avec deux modules de 
formation, l’une sur « les relations école-famille », l’autre sur « les 
compétences psychosociales », auxquels participe une partie de l’équipe. 

Au-delà de ces actions, nous avions en effet abordé lors d’un échange avec 
quelques représentants de parents, l’importance de rencontres régulières entre le 
directeur et les représentants de parents, rencontres qu’il nous faut planifier et 
auxquelles il serait peut-être souhaitable de convier d’autres partenaires, selon les 
thématiques de travail qui y seraient abordées… Tout cela est à co-construire avec 
ce que chacun des partenaires sera à même d’y apporter. Le chantier est donc 
ouvert… 
 

 Mr Bitter rappelle que la question du climat scolaire est aussi traitée au travers du 
travail sur le règlement et des sanctions graduées, affichées dans le hall, travail 
harmonisé avec les enseignants. Les personnels périscolaires, ATSEM, ont une 
conférence sur le climat scolaire. 
Mme Lourtil fait le lien avec la réforme du rythme scolaire qui a permis une 
harmonisation et un travail entre enseignants et agents périscolaires. Elle espère 
que le retour aux 4 jours ne nuise pas à ce travail commun.  

 
 
     Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, le conseil d’école est clôturé à 19h27. 

 
          
 

 
 
David LEHERICEY 

         Directeur 


