PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE 2019-2020 n° 3
Ecole : EEPU Claude Nougaro

Commune : Lévignac- 32600

Date 25/06/2020
Présents : Les enseignants : Mme Chaudet, Mme Grandet, Mme Aurel, Mme Lacaze, Mme Mangeret, M Boulay
Mme Dubreucq- La mairie : M le maire Mr Lahache adjoint au maire : Mme Menquet - le directeur de
l’ALAE : M Noguero - Les représentants des parents d’élèves : M Cousy, Mme Cagnin, Mme Sennegon,
Mme Vieuille, Mme Cimber,
La séance est ouverte à 18h00
Ordre du jour
:
Point 1
Présentation de la nouvelle enseignante, Mme Dubreucq, qui a le poste de
Présentation manière définitive.
de la nouvelle
équipe
Point 2
Bilan budget
école :participation
mairie

Compte : 4 852€ sans remboursement de la classe découverte encore pour
l’instant (environ 2 500€ de plus).
Les remboursements des familles ont été faits (CM1 CM2 des classes Mmes
Chaudet et Grandet), avec l’aide de l’APEEL.
Grâce aux actions (marchés, galettes, chocolats, photos, livres) toutes les sorties
ont été prises en charge par l’école.
Remerciements aux parents bénévoles qui ont aidé pour ces actions.
Budget avec la mairie pour l’an prochain : 29€ par élève pour la rentrée plus la
subvention pour les projets scolaires de 1 000€. Les 700€ reviennent à Mr
Noguero suite au projet escalade (budget initialement prévu pour les transports).
Une commande exceptionnelle a été demandée à la mairie pour renouveler la
collection de manuel CP Taoki (389€).
Le spectacle de Noël peut monter jusqu’à 800€ pour les 2 écoles (avec la
maternelle), avec en plus 200€ de goûter.

Point 3
149 élèves prévus pour la rentrée de septembre
Prévisions effectifs 34 CP arrivent
pour l’année 2020- Les classes de l’an prochain :
2021
CP
CP CE1
CE1 CE2
CE2 CM1
2 CM1 CM2
Point 4
Liaison
grande
section
de
maternelle CP

Pas vraiment de réunion, car d’habitude les familles sont accueillies le lundi de
décharge de Mme Chaudet. Face à la situation, 2 familles de l’extérieur ont été
reçues. Les autres familles ont été informées par courrier. Un créneau serait mis
en place à la rentrée pour la visite de l’école si le protocole sanitaire le permet.
Toutes les fiches de renseignements ont été transmises.
Mme Lacaze : pas de liaison GS CP cette année, mais visioconférence avec les 2
maitresses de GS pour faire le point sur les futurs CP afin d’harmoniser les classes.
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Mr Cousy propose une visite virtuelle de l’école, ou d’envoyer des photos aux
maitresses des GS pour qu’elles les montrent en classe.
Point 5

29 CM2 en sixième (1 à Cadours, 1 la Salvetat et les autres à Pibrac)

Inscriptions 6ièm
Point 6
Aménagement
temps scolaire
Point 7
Questions des
représentants de
parents

Les enquêtes doivent être lancées en septembre, pour que cela soit acté avant
du décembre 2020 (école à 4 jours). Rappel : la décision finale appartient à la mairie.
Le rythme est valable 3 ans mais il peut être reconduit.
Quel rythme scolaire est-il prévu pour l’année prochaine ?
Il ne change pas.
Quelle est la position de la mairie sur le projet 2S2C ?
Convention remplie, validée par l’IEN hier, l’ALAE est en attente pour voir s’il y a
une continuité de ce dispositif à la rentrée. Elle est valable jusqu’à la fi n de
l’année scolaire. Elle peut être renouvelable.
Cela serait sur l’après-midi.
En cas de mesures spécifiques pour la rentrée 2020/2021 durant cet été, est -il
possible de prévoir une réunion de pré-rentrée ?
A voir à ce moment-là.
Bilan cantine
Après l’enquête auprès des enfants
50% bon
10% très bon
30% moyens
10°% mauvais
Réglage tous les 2 mois avec la diététicienne
ELIOR termine son contrat cette année, mais avenant d’un an.
1 repas végétarien par semaine, cela se passe bien.
Point sur l’effectif prévisionnel du service d’animation
ALAE : Maria s’en va, certains attendent de connaitre leur contrat, recrutement
en cours pour remplacer Quentin (30 ou 35 heures).
Centre de loisir : séjours annulés petits et moyens, maintien du séjour ado (12
ados 6 jours x2), le centre est mis en place à partir du 6 juillet sur l’école
maternelle (pour les petits, autre salle ?? pour les grands). Le centre va basculer
sur
l’école
élémentaire
l’année
prochaine.
Le centre est en attente de l’aval de la préfecture qui devrait arriver fin juillet.
Dernière semaine du mois d’aout, opérationnelle sur l’école maternelle + salle ??
Evacuation de l’école le lundi pour pouvoir préparer la rentrée du mardi.
Point sur courrier APEEL
Rencontre entre parents d’élèves-enseignants faite, réunion Toussaint prévue
pour rediscuter du cadre.
Invitation des parents avec délai ok pour la mairie.
Compte-rendu
de
ces
réunions :
Mais les comptes-rendus décisionnels seront transmis ?
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pas

prévu.

La séance est levée à 19h15
Président de séance (Directeur) : Mme Chaudet
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Secrétaire de séance : Mme Mangeret

