PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE 2021-2022 n° 3
Ecole : EEPU Claude Nougaro

Commune : Lévignac- 31530

Date : 23/06/2022
Présents : Les enseignants : Mme Chaudet, Mme Grandet, Mme Aurel, Mme Lacaze, Mme Mangeret, Mme
Costes, Mme Dubreucq- La mairie : adjoint au maire : Mme Menquet - le directeur de l’ALAE : M
Noguero - La représentante du centre social CESF- le DDEN : monsieur Sanchez- Les représentants des
parents d’élèves : Mmes De Russ, Mme Lacou, Torres, Vieuille
Excusés (Nom, Fonction): Mr Unal Mr l’ Inspecteur de la circonscription HG26 Léguevin,
La séance est ouverte à 18h00
Ordre du jour :
Point 1

Prévision des effectifs pour la rentrée 2022/2023
Pour l’instant avec de nouvelles inscriptions nous sommes à 135 élèves. Même
configuration que cette année, choix d’un CP à 20 et 5 CP dans un CP/CE1.
Reste provisoire en fonction des inscriptions pendant l’été. Listes affichées la
veille de la rentrée.

Point 2
Point sur les
évaluations de CP

Très bons résultats mais il faut tenir compte du décalage dans le temps.

Point 3
La plupart partent au collège de Léguevin. Nous y sommes allés une matinée et
Inscriptions sixième avons été très bien reçus. 4 élèves partent sur Cadours. Liaison tél. avec
l’infirmière de Cadours pour faire un point sur ces élèves.
et CP
La directrice prend le temps de recevoir individuellement chaque famille d’enfant
qui arrive au CP. C’est très important pour mettre les familles en confiance.
Le centre de loisir sur l’école fait que les enfants connaissent déjà le lieu.
Point 4
créneaux piscine

-

Point 5
Travaux
mairie/école
commandes

Point 6

et

-

Les créneaux piscine cycle 2 ont été annulés par la piscine de l’Isle
Jourdain.
La mairie propose de financer le bus jusqu’à Colomiers. La difficulté reste
la même : obtenir des créneaux.
Mme Menquet se propose d’appeler les responsables de l’Isle Jourdain
pour pouvoir négocier directement avec les élus.
Les enseignants remercient chaleureusement les parents qui sont très
réactifs pour passer les agréments et venir accompagner.
Les agréments sont automatiquement reconduits d’une année sur l’autre.
Une revalorisation des budgets par élève et sur le transport sur les deux
écoles.
Les interventions de monsieur Noguéro sont renouvelées.
Les travaux d’été : un interlocuteur référent Jean-François.
Rénovation des ordis avec changement de disque dur : liste du matériel à
envoyer à Bernard. C’est l’élu référent.

(tennis, tir à l’arc, escalade, vélo
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Bilan des animations
sportives

-

Un grand merci au club de tennis. Peut-on reconduire ce partenariat ? Oui
reprise du tennis à confirmer, le tir à l’arc et l’escalade sont reconduits.
Séances vélo en cycle 2 et 3.

Point 7
Classe découverte à Temple sur Lot, très réussie. Climat très serein.
Bilan de la classe Les enfants se sont très bien comportés, très agréables, autonomes, un plaisir.
découverte et la Merci à la mairie pour l’accompagnateur et aux bénévols.
sortie à Gramat
Sortie au parc animalier de Gramat pour les 4 classes du cycle 2. Lieu très
agréable, intervention de qualité.
Point 8
Le cycle 3 a participé au projet 1,2,3 Chantons, animé par la conseillère
Bilan chorale/fête pédagogique en chant Mme Morié. Bilan très positif la conseillère pédagogique
nous a remercié pour la qualité et la justesse des chants des enfants.
de la musique
Le cycle 2 a fait Chorale toute l’année avec M Delpoux qui est musicien.
La fête de la musique était un moment très agréable. Merci à Yacine de l’ALAE
pour toutes ces chorégraphies, ainsi que pour l’organisation de l’évènement.
Merci à M Bugarel qui a géré la sono et en général à tous les parents qui sont
venus aider.
Point 9
Sortie
Bouconne

Très réussie. Météo au rendez-vous, grand merci aux parents accompagnateurs.
vélo Évènement géré par la conseillère pédagogique en sport Mme Jacques qui ne sait
pas si cela pourra être reconduit : difficulté avec les autorisations de la base de
loisir. Lévignac subventionne la base de loisir.
Merci à l’équipe des ateliers municipaux pour le transport des vélo des petits .

Point 10
Futur projet Eco
école rentrée 2022

Inscription pour la labélisation de l’école comme éco école.
Projet amené par des élus Mme Vacqué. Thème choisi pour l’an prochain :
l’alimentation. Election d’éco délégués dans les classes, diagnostique puis
proposition d’au moins une action. Le thème change tous les ans. L’action doit
être pérenne. But : que les élèves soient acteurs du projet et se sensibilisent au
développement durable.

Point 11
ALAE
Point 12
Annonces mairie :

Cantine
Ivan le cuisinier a demandé sa mutation pour se rapprocher de son domicile.
Marine Fuster, est détentrice de tous les diplômes nécessaires. Depuis janvier elle
est devenue second puis chef. Elle intègre la fonction publique.
Valérie Vabres avec des formations est motivée pour être second. C’est cette
équipe, connue, qui fonctionne qui va prendre le relai.
Ménage
Pour le ménage : on arrête EPSO, nous étions tenus jusqu’en octobre. La mairie
reprend le ménage, la communication était trop complexe et inefficace.
Ibé s’occupera du ménage de la maternelle. Un agent suite à une candidature
sera embauché pour l’élémentaire.
Climatisation
Projet de mise en place d’une climatisation en deux parties : 2022 côté sud puis
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2023 côté nord. Projet relancé.

Questions diverses de l’APEEL
- répartition des élèves dans les classes à la rentrée, au vu des effectifs, y aura-t-il un CP et un CP/CE1 ?
- remerciements aux enseignant(e)s pour l’année scolaire écoulée, et en particuliers l’organisation des sorties et
classe verte.
- remerciements pour l’aide apportée par l’équipe enseignante pour faire faire les dessins aux enfants imprimés sur
les sacs et torchons. Très bon retour des familles.
- proposition de faire (comme l’an dernier) une dernière journée déguisés à l’école élémentaire ? Qu’en pensent les
enseignantes ?
Mairie :
- Remplacement du cuisinier démissionnaire
- Projet de mise en place de climatisation ou de système de rafraîchissement des classes ?
Mairie, ALAE et école
- Félicitations aux équipes enseignantes, ALAE et mairie pour le spectacle du 17/06. Moment très apprécié des
parents et des enfants.

La séance est levée Questions diverses de l’APEEL
à 19h35
Président de séance (Directeur) : Mme Chaudet
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Secrétaires de séance : Mme Lacaze

