
PROCES VERBAL du Conseil d’Ecole du Jeudi 14

février 2019

Ecole maternelle Jean Moulin 31530 LEVIGNAC/SAVE

Membres du Conseil :

Education nationale : J-P UNAL, Inspecteur de Léguevin,excusé, C.Bousquet, directrice,
F.Groffe, enseignante,  E.Mas, enseignante, D.Bossière, enseignante, excusée, E.Mercadal,
enseignante, excusée

Mairie : G.Guillot, Maire Adjointe, P.Bayon, Conseiller Municipal

Parents élus : M.Albert, A.Lacou,

Invités : E. Delarbre, directrice ALAE, C. LE Franc, Atsem, L. Vernet, Centre Social

 

I)Vie scolaire :

1) Carte scolaire : prévisions pour la rentrée 2019-2020 : 25 PS 26 MS 34 GS et
des arrivées probables mais pas d’ouverture prévue pour le moment,
constructions en cours : 48 logements à caractère social livrés en avril, pas de
retard dans la livraison mais pas encore d’info sur le nombre d’enfants à venir,
admissions Ecole et inscriptions Mairie en cours, liste d’attente pour les TPS nés
en 2017 (pas de réponse avant la rentrée).

2) Liaison « Petite Enfance » en partenariat avec le Centre Social (Intervention de
Lolita Vernet), l’ALAE et le Centre de Loisirs : au 3ème trimestre, accueil dans
l’école (par les enseignantes et l’atsem des PS en petits groupes pendant le
temps de classe de 9h à 10h30) et 2 matinées « portes ouvertes » les mercredis
29 mai et 26 juin (en partenariat avec le centre social et l’ALAE, visites du centre
de loisirs proposées l’après-midi) ; des informations seront diffusées lors des
portes ouvertes.

3) Projet « Ecole Fleurie » et Jardin en cours, plantations de fleurs, jardinage.
Remerciement à la Mairie pour le terreau et l’aménagement des carrés et de la
jardinière noire, l’ALAE projette une culture de plantes aromatiques dans des
jardinières fabriquées avec du bois de récupération par l’élémentaire.

4) Evaluation positive : cahier de réussite de l’élève en cours.

5) Liaison GS/CP reconduite en mai/juin : rencontres et échanges de livres, visite
et goûter, travail sur la trousse, 2 repas au self-service avec l’ALAE.

Décloisonnement initiation informatique pour les GS : en début d’après-midi, appel
aux dons de matériel informatique de récupération auprès des parents d’élèves,
de l’APEEL, Chorale le mercredi.

6) Fêtes spectacles et sorties : Remerciement à la Mairie pour le spectacle de
Noël et le goûter de Noël, fête de la galette le 20 février, sorties envisagées :
randonnée contée au château de Laréole, moulin de Brignemont, Animaparc,
ferme de la Bouzigue… carnaval sur la 4ème période : sur le thème du jardin et
de la nature, exposition en Arts Plastiques à l’école sur ce thème avec invitation



des parents.

7) Finances : coopérative scolaire : 2211 euros sur le compte, 965 euros
d’adhésions, 643 euros photos de classe, spectacles 618 euros d’entrées et de
transport ; dotation élève et subventions transport et équipement durable de la
Mairie : l’école demande une augmentation pour rééquilibrer les coûts de plus en
plus élevés, la demande sera étudiée en conseil municipal en mars.

8)sécurité : un exercice incendie est prévu avant les vacances sur le temps ALAE,
un autre après les vacances, un exercice PPMS « tempête » est prévu également.
Remerciement à la Mairie pour le brise-vue préconisé par le référent sécurité.

9) Travaux : remerciement à la Mairie, dysfonctionnement de l’ouverture du
portillon, il ne s’ouvre pas bien, à revoir, l’interphone a été réglé, le sifflement a
disparu.

II) Intervention de la Mairie, ALAE, Atsems

-Sécurité des lieux et des personnes, plan Vigipirate renforcé pour l’ALAE caméra
très précise, télécommande souhaitée.

-ALAE, intervention d’Edwige Delarbre : effectifs le matin 20 sauf mercredi un peu
moins, cantine 70 à 75 sauf lundi, soir 30 à 32 sauf vendredi 17 à 20 ; Projets :
jeux d’expression, tennis GS en mai juin, danse du Monde, motricité,
environnement et recyclage, projet intergénérationnel avec Paulette ; Centre de
loisirs : vacances d’avril ouverture du 22 au 30 avril, sondage pour le 2 et 3 mai,
fermeture du centre de loisirs du 29 au 25 août ! les informations seront
transmises.

-Intervention des Atsems : pas de requête

III) Intervention des parents élus : bureau renouvelé récemment, appel aux
adhésions

- Prévision des effectifs 2019 -20 
- Calendrier des sorties nécessitant la présence de parents accompagnateurs sur la
deuxième partie de l'année : transmettre à l’APEEL
- Dispositif anti chenilles : la Mairie va réinstaller les poches 
- Adaptation à l'école maternelle
-Rythmes scolaires : pas de changement prévu cette année.
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
 
La directrice, présidente de séance                                          la secrétaire de séance,
Christine Bousquet                                                                      Elisabeth Mas
 
 
 


