
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE N°2 
ÉCOLE CLAUDE NOUGARO – 31 530 LÉVIGNAC 

Vendredi 15/03 à 17h30 
Présents Excusés 
Parents d’élèves : Mme Demacedo,  Mme Cagnin, 
Mme Vieuille, Mme Justrobe, Mr Cousy. 
Équipe enseignante :   
Mme Aurel (CE2/CM1), Mme Chaudet (CM1/CM2), 
Mme Grandet(CM1/CM2) Mme Lacaze (CP/CE1), 
Mme Sancho(CP), Mme Belaval. 
 ALAE :  
Mme Bijoux, Mr Piccioli 
Centre social : Mme Bessière et Mme Vernet 
  Mairie : 
Mme Guillot (adjointe au maire) 
  
 

 M. Unal ( IEN) 
Mr Noguero (directeur de l’ALAE) 
Mr Delpoux (enseignant) 
Mme Blain (enseignante) 

 
1/ ALAE : 
 
Fréquentation de l’ALAE : 25 enfants le matin, 140 le midi et 60 le soir.  En 
augmentation par rapport à l’an passé. 
Les élèves ont fait parvenir un courrier concernant les inscriptions des séjours 
d’été. 
La 6éme journée écolo est prévue le 15/05.  
Le CMJ informe que le parcours de santé sera inauguré le samedi 25/05 au 
matin. 
Les échanges inter générationnels cette année constitue une vraie réussite, il 
existe 2 dates ou les anciens viendront sur l’école pour échanger autour du repas 
et certains mèneront des ateliers : le 5/04 et 28/6. 
L’Alae se rapprochera des enseignants pour la journée sécurité piétonne. 
Les projets spécifiques de la fin d’année : jeux de billes, tir  à l’arc, escalade. 
Le problème est soulevé chez certains garçons de CM2 concernant le jeu 
d’écran  « Fortnite ». Les adeptes en utilisent un vocabulaire grossier à l’école, 
entre eux et les animateurs constatent une montée de la violence verbale. 
Concernant le 3ème temps de l’ALAE du midi, il est souligné que c’est un 
temps calme pour permettre le lien avec l’entrée en classe. Il existe sur ce temps 
7 temps d’activités, il est rappelé que les activités sont aux choix des enfants. 
Certaines activités telles que karaoké, films documentaires ou dessins animés 
sont proposés durant la période hivernale. 
Il est abordé la possibilité de stocker des vélos à l’intérieur de l’école. Toutes les 
salles et espaces extérieurs étant utilisés sur le temps scolaire et de l’ALAE, le 
conseil propose  aux représentants de parents de comptabiliser les besoins. En 
fonction des résultats, la mairie installera ou non un second porte-vélos comme 
il en existe déjà un. Sachant que jusqu’à aujourd’hui, aucun vol ou dégradation 
n’ont été relatés sur cette installation existante. 
Les parents d’élèves tiennent à remercier les équipes pour l’organisation du 
retour en classe de 13h35 à 13h45. C’est effectivement une nouvelle 
organisation très positive. Les parents sont très satisfaits de l’ALAE, du travail 
réalisé et de l’engagement auprès des enfants. 



 
2/ Projets déjà réalisés : 
 
- 10 séances de natation à l’Isle Jourdain pour chaque classe. 99,9 % des CM2 
ont validé leur test de fin de cycle. Les maitres nageurs analysent ce succès par 
une fréquentation continuelle de notre école depuis le CP. 
Les enseignantes relèvent la difficulté d’accueillir les élèves malades qui doivent 
rester à l’école car il n’y a plus que deux classes disponibles lors des rotations 
sur le cycle 3. (Problème du nombre d’élèves par classe !) 
-La classe de découverte du cycle 3 au « domaine de Laurière » à Villefranche 
de Rouergue fut une totale réussite. Les intervenants étaient de qualité et 
l’organisation efficace. La météorologie particulièrement clémente.  
-Toute l’école s’est rendue au Tempo de Léguevin pour sa seconde séance, 
visualier« Coco ». Ce film a été très apprécié à l’unanimité et il a d’ailleurs 
donné suite au choix du thème des arts visuels du mercredi 20/03 sur « la fête 
des morts au Mexique ».  
-Le permis Internet a clôturé les animations des CM2 sur les risques liés aux 
réseaux et à l’utilisation d’Internet. 
-Les 7 séances de l’activité Tennis ont pris fin pour la classe des CE1/CE2 et ont 
débuté (7 séances également) avec la classe de CP. Ce qui rend l’organisation à 
une séance par semaine sachant que cette activité est liée à la météorologie. Les 
enseignantes en profitent pour remercier le club de Tennis qui nous permet de 
profiter de cette initiation auprès du cycle 2. 
-Les 7 séances d’Escalade avec l’intervenant Mr Noguero pour les CE2/CM1 
prendront fin cette semaine. Même organisation, 1 séance par semaine en 
fonction de la météo. 
Les enseignantes remercient les parents disponibles pour accompagner les 
classes lors de ces activités. Sans leur investissement, elles ne seraient pas 
possibles. 
-Une liaison sportive CM2/6ième a eu lieu au Bois de la Barthe un mercredi matin 
avec deux professeurs de sport et Mr Noguero qui ont encadré l’activité 
Escalade. Ces mêmes professeurs viendront une journée en mai avec deux 
classes  de 6ième pour partager des activités sportives (Escalade, Tir à l’Arc, jeux 
de ballons…..). 
-Deux classes CE2/CM1 et CM1/CM2 ont déjà participé à des ventes de gâteaux 
préparés par les familles sur le marché de Lévignac. Une classe supplémentaire, 
celle de Mme Grandet CM1/CM2 s’y rendra ce vendredi 22/03. Les parents 
d’élèves nous font savoir qu’il serait bien de transmettre une affichette aux 
commerçants afin de les renseigner et les remercier pour leur don à la 
coopérative scolaire, les enfants n’osant pas toujours expliquer leur démarche. 
-Merci à la mairie de nous offrir les galettes des rois que nous avons vendues 
avec succès et qui contribuent à alimenter notre coopérative scolaire. 
 
 
 
3/Projets à venir : 
 



-Une journée sécurité routière d’ici juin est à l’étude. 
-La troisième séance de cinéma aura lieu le 9/04. 
-Une représentation théâtre dans la salle d’activités de Lévignac sur le thème du 
« harcèlement scolaire », pièce intitulée  « Miskine » jouée par la troupe des 
jeunes d’Artis, sera offerte aux CM2 le mercredi 10/04. 
-7 séances de Tir à l’Arc vont commencer pour les CM1/CM2 de Mme Grandet, 
1 séance par semaine en fonction de la météo, avec l’intervention de Mr 
Noguero. La classe de Mme Chaudet enchaînera ses 7 séances avec ses 
CM1/CM2 sur mai/juin. 
- Une prochaine commémoration aura lieu au monument aux morts le 8/05. 
- Une liaison GS/CP aura bientôt lieu. 
- Les classes de CP de Mmes Sancho/Blain, CP/CE1 Mme Lacaze et CE1/CE2 
Mr Delpoux participeront à un projet (Asinerie, Abako ,journée poneys et 
découverte de la nature/ couse d’orientation à Bouconne) les 4, 6 et 7 juin. 
-Une sortie vélo à Bouconne avec l’intervention de Philippe Mocky, le conseiller 
pédagogique de sport est à l’étude sur la fin de l’année. Les agréments vélos 
pour les personnes intéressées s’effectuera le 6/04 à Montaigut/Sur/Save. 
- Pour clôturer l’année scolaire, seront organisées des Olympiades le 28/06 avec 
la participation des familles. 
 
4/ Quelques règles rappelées : 
 
-Il est rappelé comme le stipule le règlement intérieur de l’école, qu’il est 
obligatoire d’accompagner son enfant jusqu’à la porte de sa classe en cas de 
retard. Qu’il ne suffit pas d’appeler en cas d’absence l’école mais que la famille 
est tenue également d’écrire un mot sur le cahier de liaison pour le retour de 
l’enfant. 
- Une note d’explication sera collée individuellement dans les cahiers de liaison 
concernant l’organisation légale des sorties de 16h et 11h45. Les parents 
d’élèves font part d’une confusion sur la fiche individuelle de renseignements 
remplie en début d’année pour chaque élève. Effectivement, il est demandé de 
lister les personnes autorisées, hors des parents, à venir récupérer les enfants sur 
le temps scolaire. En cas d’urgence et si l’enseignant ne réussit pas à joindre la 
famille, il se permet d’étendre aux personnes renseignées. Cette liste ne 
concerne que le temps scolaire et en rien les sorties de 11h45 et 16h.  A l’école 
primaire, les enseignants ne sont pas tenus de remettre un élève en main propre à 
une personne adulte. Les enseignants demandent aux familles de bien 
communiquer à leurs enfants ce que l’on attend d’eux en cas de retard, de 
difficultés sur la route. « Doivent-ils attendre à l’ALAE, au portail intérieur ou 
extérieur, rentrer seuls…..?) En cas de changement d’emploi du temps, appeler 
l’école doit rester exceptionnel car chacun des enseignants se trouve dans sa 
classe sans assurer le standard.  
 
5/ Affectation 6ième : 
Elle est en cours. 34 CM2 quittent l’école. 
 
6/ Inscriptions CP : 



 
Elles s’effectueront courant avril/mai. 
 
7/ Effectifs rentrée prochaine : 
 
A l’heure actuelle, les effectifs comptent 136 élèves pour la rentrée 2019/2020. 
Vigilance, une fermeture est prévue à 130 élèves. 
 
8/ APC : 
 
Comme l’inscrit le règlement intérieur, quelques élèves sont convoqués 
individuellement à chaque fin de vacances pour une nouvelle période  (environ 7 
semaines) en fonction de leurs besoins dans la maîtrise de la langue. Ces temps 
d’APC ne sont donc pas proposés à tous les élèves et peuvent se dérouler sur des 
jours différents en fonction des enseignants. 
 
Conclusion : 
 
La directrice Mme Chaudet remercie l’ensemble des participants à ce second 
conseil d’école sur l’année scolaire 2018/2019. 
 
 


