
PROCES VERBAL  DU CONSEIL D’ECOLE DU 18 JUIN 2021 

Ecole maternelle Jean Moulin, Lévignac/Save 

Membres du Conseil : Mr Unal, inspecteur excusé, Mme Bousquet directrice, Mme Groffe, enseignante, 

Mme Garnero, enseignante, Mme Menquet, Maire Adjointe, Mr Noguero, directeur ALAE, Mme Torres et 

Mme Ausset, parents élus APPEL 

Vie scolaire 

-Prévisions des effectifs de la prochaine rentrée 2021/22 : 19 élèves inscrits dont 17 PS et 2MS, manquent 

8 inscriptions selon les prévisions, d’autres inscriptions pouvant arriver d’ici la rentrée, configuration des 

classes : PS : entre 17 et 25, MS : 24+2, GS : 23, effectif en baisse, un dossier GEVASCO pour septembre 

2021 ; choix de 2 doubles niveaux MS/GS et une classe de PS en cours de réflexion 

-Liaisons GS/CP : repas au self-service pas possible, une visite prévue au CP le 22 juin, masques fournis 

par l’école, les GS apportent des livres que les CP liront le 2 juillet à la maternelle 

 Petite enfance : un temps d’accueil est prévu (02/07 ?) 

 - Suivis des élèves : bilan de fin de cycle 1, 2 équipes éducatives, suivis particuliers (orthophonie, psycho-

logue, ophtalmo …), cahiers de réussite 

-Projets culturels : sorties (LAND ART à Bouconne en octobre pour les 3 classes, visite des jardins fami-

liaux le 21 juin avec les PS, spectacles (cirque à l’école 19 mai par les élèves pour un public d’élèves avec 

parades et numéros, spectacle de clowns fin mai par une compagnie salle Lavat, Kamishibai en juin avec 

Nathalie la conteuse et Hélène la bibliothécaire, fête de la musique le 30 juin avec chants et intervention de 

musiciens,  

-Projets du « vivre ensemble » Non-brassage des élèves dans la cour, organisation de tours de vélo, achats 

de balançoires, de biliboo d’où une bonne ambiance dans la cour 

-Projets maths et cirque : Achat de jeux de numération et de repérage dans l’espace, 2 pédalos à 6 roues et 

d’un parcours slack-lines pour le cirque 

-Aménagement de la semaine scolaire pour septembre 2022 : équipe des enseignants favorables à la se-

maine des 4 jours, financièrement perdante pour 2021/2022, à l’étude pour 2022/2023 (enquête Mairie au-

près des familles) 

-Coopérative scolaire : reste 2672,16 euros, reste encore des chèques à débiter, restera 844 euros. Pour la 

rentrée septembre 21 démarrage avec 2044 en comptant subventions Mairie (2x 600 euros) ; remerciements 

à l’APEEL pour le don de 600 euros, aux parents pour leur implication et à la Mairie pour leur contribution 

-Besoin en mobilier : 12 chaises d’enfants environ 

-Prochaine rentrée en 2 temps : le jeudi 2 septembre, matin accueil des PS, après-midi accueil des MS et 

GS, projet soumis à la validation de l’Inspecteur 

 

Mairie 

-cantine pour 2021-22 : très gros projet très qualitatif avec remise en place en juillet 21 d’une vraie cuisine 

avec recrutement d’un chef-cuisinier expérimenté et d’un second cuisinier, réhabilitation de la  cuisine en 

élémentaire, prix de la cuisine 100 000 euros environ (légèrement en dessous), travaux subventionnés pour 

l’instant à 50%, en attente des dernières notifications de subventions qui permettront un financement à 80% 

(montant d’aide maximale pour subventionner un projet d’investissement, subventions du département - de 

la région - du plan de relance - de l’Etat pour l’équipement des territoires ruraux et la caf). Consommation 

de produits locaux et bio, gestion des stocks et diminution du gaspillage, tous les plats et desserts seront faits 



« maison », 3 personnes en cuisine en élémentaire dont un agent cuisine et un agent cuisine en maternelle 

pour la liaison chaude entre l’élémentaire et la maternelle et le service de restauration.  

 

-mise en place d’un « Portail Famille » : s’inscrire avant le 16 juillet 

Le prix du repas et des services n’a pas augmenté depuis janvier 2020, contrairement aux habitudes passées. 

Une étude a été envoyée aux familles avant de lancer le projet cantine afin de connaître les souhaits des fa-

milles. Il en est ressorti que les familles étaient prêtes à payer un peu plus si leurs enfants mangeaient mieux. 

La mairie a choisi de ne pas augmenter les prix pour l’année 2021/2022 et est en train de monter les dossiers 

pour faire bénéficier de la cantine à 1€ (au lieu de 2.4 et 2.7) les familles font le QF est situé dans les deux 

premières tranches. La proposition passera au vote du conseil municipal le 23/6 pour une mise en applica-

tion à la rentrée scolaire, si c’est accepté.  

 

 -ALAE : changement de locaux, le préfa servira de lieu de stockage du matériel scolaire et périscolaire, 

l’ALAE s’installera dans la salle jaune, l’accueil se fera dans le sas vitré, inscription obligatoire en Mairie, 

pas de réservation contrairement au centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires. La mairie fait ins-

taller la clim au centre de loisirs, dans les 3 salles d’activités et notamment dans la salle de sieste, l’installa-

tion est en cours.  

-Ménage : des manques récurrents sur l’année, exigence d’hygiène de l’école, la Mairie va remédier à cela, 

à midi, un agent Mairie s’occupera de la restauration et de l’entretien des locaux de restauration. 

-Travaux mairie : entretien de la cabane en bois à faire URGENT, ligne blanche pour limiter l’accès au ta-

lus par temps de pluie et les risques de glissade  

-Panneau d’affichage ECOLE destiné à la vie scolaire et périscolaire et à l’APEEL (uniquement), de-

mande pour le tableau APEEL présent dans le sas vitré de poser du liège pour pouvoir punaiser facilement 

-Projet biodiversité /environnement : contacter Mr Zolli à la Mairie, liens possibles avec le muséum d‘his-

toires naturelles et des naturalistes sur Lévignac, parc de Rance classé, nombreux aménagements des espaces 

verts par la Mairie, jardins familiaux … 

Intervention des parents élus APEEL :  

Bilan effectif : année en cours, projection rentrée scolaire 2021/2022 

Restauration / Cantine 2021/2022 

Rythme scolaire 2021/2022 

Communication APEEL :  Panneau affichage, Amélioration communication début d’année : réflexion pour 

assurer une bonne communication vers les familles et pour assurer les élections des délégués qui se déroule 

habituellement en octobre 

  - Fourniture d'une plaquette APEEL à la rentrée  

  - Communication via cahier de liaison, par mail, par affichage  

Crème solaire : réponse école/Mairie interdite sauf prescription médicale tout comme les lunettes de soleil  

Remarque des parents élus : pas de médecine scolaire ni de PMI cette année ! Dommage pour nos en-

fants ! 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil d’Ecole est levée à 19h. 

 

   
 



 


