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PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021 N°3 
 

 

 

 

Date : 25/06/2021 

Les enseignants : Mme Chaudet, Mme Grandet, Mme Aurel, Mme Lacaze, Mme Costes- La mairie :, adjointe au 

maire : Mme Menquet conseillère municipale de la commission scolaire , M Noguero, directeur de 

l’ALAE ;Les représentants des parents d’élèves : Mme Sennegon ; Mme Longuet ;  Mme Cimber ; Mme 

Hyerard ; Mme Vieuille ; Mme Huanlgo.                                                                                                                             

Excusés (Nom, Fonction): M Unal (M l’inspecteur), Mr le Maire Mr Lahache, Mme Dubreucq enseignante, 

Mme Mangeret, Mr Delpoux. 

 

La séance est ouverte à 17h30 

 

Ordre du jour : 

 

Point 1 

Prévision des 

effectifs rentrée 

2021 

Prévision des effectifs de la rentrée 2021-2022 :  

24 élèves de grande section pour le CP ; 31 départs CM2 au collège 

Pour l’instant 3 nouvelles inscriptions, 132 élèves. Configuration en cours, choix d’un 
CP à 20 et 4 CP dans un CP/CE1.  

Point 2 

Liaison grande 

section / CP 

Liaison grande section CP 

Visite des grandes sections à l’élémentaire pour visiter la classe et l’école. Sélection 
de livres par les GS. Puis les élèves de CP vont préparer la lecture pour se rendre à la 

maternelle. 

Point 3  

Inscriptions sixième 

 Inscriptions sixième/visite du collège François Verdier 

Le 17 mai, tous les élèves de CM2 ont visité le collège sur une matinée. Ils ont 

profité d’une animation par l’intervenante d’allemand, puisqu’à la rentrée une 
section bilingue sera mise en place. Anglais/Allemand. Les familles ont reçu 

l’information. Tirage au sort en cas de plus de candidats pour constituer un groupe 

inférieur à 30 élèves. Sur les 31 élèves de CM2, 1 inscrite à Victor Hugo, 2 élèves à 

Cadours, 3 élèves dans le privé et un déménagement, les autres vont à Léguevin. 

 

Y-a-t-il possibilité d’une prise en charge du conseil général pour le bus pour le 

collège qui coûte environ 100 euros. Sur l’ancien collège, c’était pris en charge.  
Mme Menquet propose de transférer la facture. 

Point 4 

AESH 

Affectation des AESH :  

Notifications MDPH en baisse sur l’école. Nous perdons 3 enfants notifiés. 4 

notifications effectives et 3 en attente. 

Une notification individuelle de 24 h et les 3 autres sont mutualisées. Une AESH 

peut prendre en charge jusqu’à 4 élèves mutualisés. Cette année sur l’école 3 AESH 
à 24h et une 12h sur l’école.  

Point 5 

Aménagement du 

temps scolaire 

Aménagement du temps scolaire, enquête familles :  

La Mairie/le Sercice Animation/les 2 école et l’APEEL sont en cours de rédaction 
d’une enquête multicritères auprès des familles pour déterminer si un changement 
des rythmes scolaires leur paraît possible et peut-être envisagé. A la suite de cette 

enquête, les parties étudieront selon les retours et les propositions d’horaires la 
faisabilité pour modifier ou pas les rythmes scolaires à partir de la rentrée 2022-
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2023. L’école élémentaire propose de son côté les horaires suivants  : 4 jours de 

8h45 à 11h45 et 13h45 à 16h45. 

Les pourcentages de prise en charge sur le temps scolaire et de l’absentéisme ont 
été transmis pour l’enquête auprès des familles. 

Point 6 

Bilan des 

animations 

sportives 

 

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

Merci au club de tennis de Lévignac pour l’animation qui a concerné 3 classes avec 6 
séances par classe. Souhaitons continuer l’an prochain. Merci à Mr Noguero et la 

mairie pour la prise en charge des animations escalade et tir à l’arc qui ont concerné 
3 classes cycle 3 avec 6 séances. Le cycle 2 a renouvelé ses séances vélo dans la 

cour. Aucune sortie Bouconne cette année puisqu’il était compliqué pour la 
circonscription de faire passer les agréments (groupe inférieur à 6). A envisager pour 

l’an prochain. 
Nous avons remis en place les agréments piscine pour anticiper pour la rentrée 

prochaine. Nous espérons avoir des créneaux à la rentrée prochaine mais cela se 

décide en réunion à la rentrée. Nous ne sommes pas prioritaires et donc jamais 

certains d’obtenir ces créneaux. 

Point 7 

Intervention de la 

BPDJ 

Intervention de la BPDJ : 21 mai, les deux classes de CM1/CM2 ; Permis Internet ; 

Intervention à renouveler très intéressante avec un très bon investissement des 

élèves. Reviendrons dans deux ans car passé par les CM1. Tous les élèves qui l’ont 
passé ont validé leur permis Internet. 

Point 8 

Journées citoyennes 

 

Journées citoyennes : 4 et 5 juin ; Animation syndicat de la Save ; A renouveler les 

enseignantes et les enfants étaient ravis. 

Mise en place du potager 

2 classes CP et CE2/CM1 ont pu bénéficier d’une intervenante sur le thème de l’eau 
en bord de Save. Mr Noguero et les animateurs ALAE ont pris en charge une classe 

CP/CE1 sur des ateliers autour du recyclage… (visite de la gratuiterie mise en place 

nouvellement dans l’ancienne salle de garderie derrière la poste.) 

Point 9 

Les projets, sorties 

de fin d’année 

Projets, sorties de fin d’année : 

14 et 15 juin 4 classes au parc de la Préhistoire et au musée de l’école publique. 

Cycle 2 + CE2/CM1 de Mme Aurel. Animation sur le moyen âge au sein de l’école 
pour ces mêmes classes (semaine banalisée). 

Les 2 classes de CM1/CM2 journée du 11 juin à St Ferréol, base de loisirs. (canoë, 

course d’orientation, escalade, parcours sportif, pédalo)  

Participation à la fête de la musique de Lévignac le 19 juin sous la halle de 16h à 

16h45 avec la présentation de deux chansons. Merci nous avons été très touchés 

par votre accueil et vos remerciements. A renouveler. 

 

 

 

Point 10 

Passage de la 

commission de 

sécurité 

 

Passage de la commission de sécurité :  

21 mai 2021 

Point sécurité fait avec la mairie, Mr Noguero et la directrice. Exercice incendie 

réalisé. Rien à signaler concernant l’exercice. Avis favorable. 

 

 

Point 11 

Mairie 

Remerciements mairie : répondeur ; budget alloué fournitures scolaires 29 euros 

par élève. (Ou 30,00 euros à l’étude ?) 

Renouvellement de l’ordinateur du bureau ? Un portable peut-il être envisagé ?            
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Ménage 

 

Ménage : très bien assuré toute l’année. Merci à la mairie qui a œuvré pour assurer 
une sécurité sanitaire. Quelques problèmes de liaison lors du congé maladie d’une 
employée. Une petite semaine compliquée pour trouver des solutions  ! Le point 

avec la société a été fait. 

 

Travaux : pas de rallonge (sécurité), besoin d’adaptateur pour les prises 
informatiques. 

 

La box internet a besoin d’être changée. 
 

Cantine : gros projet : les repas cuisinés sur place. Menus avec des produits bios et 

locaux favorisés. 

Gros travaux de réhabilitation de la cuisine. (100 000 euros subventionnés entre 80 

et 100 %). 

2 personnes recrutées : 1 chef cuisinier, 1 commis. Liaison chaude avec la 

maternelle. Mme Sivonkham est recrutée à la maternelle. 

 

Point 12 

ALAE 

 

A ajouter(Voir annexe) 

 

Bilan mitigé sur l’année. Les protocoles changeants sont lourds à gérer. 

 

Nous avons pu mettre en place le potager. Nous remercions Messieurs Chouret père 

et fils pour être venus passer le tracteur. 

L’équipe ALAE sera fortement renouvelée à la rentrée. 
Travaux en cours : 3 salles vont être climatisées. 

Bilan positif sur le déménagement du centre de loisir. 

Inscription ouverte pour les classes transplantées.  

 

Les inscriptions à la restauration se font via le portail famille. Pour ceux qui n’ont pas 
les codes d’accès, voir la mairie.  
 

 

Point 13 

APEEL 

Ecole/ALAE : Remerciements à toute l’équipe enseignante et animation pour la 
gestion de cette année COVID et des sorties organisées en fin d’année.  
 

 Ecole : Remerciement à Mme Chaudet pour l’accueil et la visite de l’école proposés 
de façon individuelle à chaque élève de grande section en vue de leur arrivée en CP. 

Les retours des parents (et des enfants) sont très bons et ils ont apprécié la 

démarche et  la disponibilité. 

                                               

Proposition d’une journée spéciale le 06 juillet avec en dress code : tenues 

bariolées, dépareillées.  

                                              

 Proposition faite par mail pour l’intervention de personnes pour parler de l’énergie, 
des gestes éco responsable gratuitement organisée par ENGIE. Avis sur cette 

proposition ? Réflexion en cours avec réponse en septembre. 

 Mairie : Demande d’infos sur la mise en place de la restauration locale et l’impact 
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financier. Une baisse des prix des repas est-il possible ? 

Le coût pour les familles n’augmente pas et baisseront pour les 2 tranches de QF les 
plus bas. Plan cantine à 1 € (plan de relance de l’Etat). Environ 10 familles 
concernées. 

 

 Action APEEL : L’achat groupé des fournitures scolaires sera reconduit cette année 
en partenariat avec ALLO BURO de Launac Toutes les modalités ont été diffusées par 

mail à l’ensemble des familles tout comme les bulletins d’adhésions. Autre 
opération proposée par l’APEEL, l’achat d’étiquettes pour marquer les fournitures et 
les vêtements. Toutes les infos sont disponibles sur le site de l’association : 

http://apeel.levignac.free.fr. 

L’APEEL, la Mairie, le Service Animation et les Enseignants souhaitent à tous de 
passer une bonne fin d’année et surtout de passer des vacances des plus paisibles, 

vacances démasquées. 

 

                                                                      

 

La séance est levée à 19h00 

Président de séance (Directrice) : Mme Chaudet  Secrétaires de séance : Mme Lacaze 

 


