23 juin 2022
Conseil d’école Alae Claude Nougaro
Alae :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan des activités et du fonctionnement de l’année est bon, participation et implication des animateurs.
L’équipe d’animation sera modifiée à la rentrée Aurélie, Marine, Nicolas, Yacine, Edwige devraient être là
Hausse des effectifs sur les temps Alae matin, midis et soirs stable
Projet potager a été remis en place, les salades commencent à être récoltées et à être cuisinées.
Bilan des repas cuisinés sur place après 1 an de fonctionnement est très bon.
Nouvelle règle testée sur les mois de mai et juin, gaspillage amoindri mais équilibre alimentaire moins
respecté. Travail à faire en partenariat avec l’Apeel.
Participation de Yacine à la classe transplantée
Intervention de Nicolas sur les séances tennis, d’Olivier sur les séances Escalade et tir à l’arc
Succès sur le Spectacle du 17 juin, partenariat Alae - écoles - Apeel (remerciements) - Comité des fêtes

Alsh / Ados :
•
•
•

Les séjours été sont complets, l’Océan à Seignosse avec 49 jeunes et l’Asinerie à Thil avec 18 enfants.
Une équipe du CMJ (conseil municipal jeunes) qui a continué sur sa dynamique avec la participation à jeux en
fêtes
A la rentrée, l’accueil de jeunes les vendredis soirs sera de retour avec Aurélie et Nicolas

Divers :
•
•

Toutes les inscriptions ou annulations se font par le portail famille.
Pour toutes informations sur l’ensemble du service animation l’adresse mail correspondante :
alsh.actionjeunes@orange.fr,
• Pour toutes inscriptions ou annulations l’adresse mail correspondante inscriptions.levignac@gmail.com
• Accueil ALAE Claude NOUGARO - Centre de Loisirs : 05.61.85.74.92
Pedt :
Le dernier Projet Educatif de Territoire est signé avec le SIVOM de 2018 à 2021 avec une prolongation jusqu’en
août 2022 en raison de la crise sanitaire.
Les domaines de socle commun sont : La citoyenneté, la cohérence éducative et les domaines culturels sportifs
et artistiques. (Tableau synthèse)
Les signataires de ce dernier Projet Educatif De Territoire sont le Conseil départemental, la Caf, le SIVOM Vallée
de la Save et la Mairie de Lévignac.
Comment est organisé le renouvellement sur notre territoire ?
1-Une partie diagnostic du territoire intercommunal porté par la CCST dans le cadre du Contrat Territorial Global
(signé par la CCST et les communes de Léguevin, Salvetat, plaisance du TOUCH, SIVOM vallée de la Save et
Lévignac) avec un comité de pilotage composé de coordinateurs de chaque commune, des élus, des institutions
(CAF…).
2-Un comité technique SIVOM/LEVIGNAC se composant de la coordinatrice petite enfance/RAM, de la
coordonnatrice enfance et jeunesse SIVOM, de la responsable du Centre social et de la coordonnatrice enfance et
jeunesse de Lévignac.
3- Enfance et jeunesse Lévignac
* Mail avec tableau synthèse des actions éducatives transversales (envoyé par mail aux enseignants, agents
municipaux ATSEM animateurs, parents d’élèves) : objectif recueillir les évaluations de l’ensemble des acteurs
(retour avant les vacances d’avril)
* Mail aux services municipaux et associations : objectif intégrer les associations à notre réflexion éducative
(retour avant les vacances d’avril)
* Enquêtes aux familles, enfants et jeunes (GOOGLEFORMS) objectif faire un état des lieux des services sur la
commune afin de repérer les besoins et manques éventuels (retour aux vacances d’avril)
* lancement du comité de pilotage à définir la composition enseignants, animation, élus, caf DASEN parents
d’élèves, collège, parent ado et associations intéressée, centre social…. Dont l’objectif est d’intégrer tous les
acteurs éducatifs de Lévignac, afin de se projeter ensemble sur le parcours de l’enfant et du jeune (fin mai
2022).

Le Service Animation

