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Proces VERBAL du Conseil d'Ecole du 18 utn 20L9

Ecole maternelle Jean Moulin 31530 LEVIGNAC

wrembres du Conseil : Mr Unal, inspecteur de l'Education Nationale, excusé, Mme Bousquet, directrice,

Mme Mas, enseignante, Mme Bossière, enseignante, Mr Bayon, adioint au Maire rattaché aux

affairescotaires, Mme Lair, représentante de parents d'élèves

lnvités : Mme Delarbre, directrice ALAE, Mme Le Franc, Atsem

Vie de l'école : Pro et d'école :

*RASED : 5 équipes éducatives pour des suivis de scolarité (en présence de la psychologue scolaire, Mme Déiana, et

des partenaires de soins), pas d'élève en situation de handicap, intervention du maître G du RASED, Mr Galtier, sur la

période mai-juin pour quelques élèves de GS

*Evaluation positive : cahier de réussite de l'élève remis en juin pour chaque niveau, Bilan des acquis des GS avant

le CP, remis aux enseignants du CP

*Liaison Gs cp : rencontre lecture le 4 juin (les CP sont venus à la maternelle lire des albums aux GS), jeudi 20 juin :

visite de l,école élémentaire, de la classe de CP, initiation à une séance d'apprentissage en petits groupes, 2 repas

aux self-service le 13 et le 28 juin ; animation ALAE élémentaire

*Sorties mensuelles à la bibliothèque municipale : ça a bien fonctionné malgré 2 jours de pluie, nous avons eu le

nombre d,accompagnateurs nécessaire, la conteuse Nathalie Goujon était présente pour le moment du conte et

nous la remercions pour ses prestations.

*Fêtes : le Carnaval des fleurs en liaison avec notre thème floral (défilés en musique, goûter pain et chocolat, bataille

de confetti dans la cour)

*Spectacles culturels : un film d'animation < le cochon, le renard et le moulin > d'Erick oh , pour les PS le 14 mai à

L,lsle Jourdain au cinéma Olympia, une randonnée contée en musique au château de Laréole le 27 juin avec Brigitte

Mondini et son accordéon suivie d'un pique-nique collectif fourni par la Mairie

*sortie scolaire à Animaparc le 3 juin avec toutes les classes : nourrissage des animaux pour PS MS G5, atelier

( hôtelà insectes )) avec les MS GS, demande à la Mairie de les fixer dans le jardin de l'école sur 2 briques (à voir),

pique-nique collectif fourni par la Mairie, jeux en petits groupes, parcours a accrobranches > dans les arbres

*Exposition sur le thème des fleurs : vernissage jeudi 6 juin (goÛter offert par la coopérative scolaire), chemin des

arrosoirs (prêtés par les parents que nous remercions), fresque réalisée par les GS avec l'aide d'une artiste

plasticienne Eliane Fantini, une æuvre interactive de collage de photos de fleurs sur un panneau a été proposée aux

parents qui se sont volontiers prêtés au jeu ...

*Chorale : un échange aura lieu cette année entre la maternelle et l'élémentaire la dernière semaine

*Liaison petite enfance/école : visite de l'école le jour de l'inscription, 2 matinées < portes ouvertes > de la

maternelle mercredis 29 maiet 26 juin de th à 10h30, Mme Vernet du centre socialse joint aux < portes ouvertes ),

une visite en classe des nouveaux inscrits accompagnés d'un parent, la directrice ALAE sera présente le 26 juin et

propose aussi de faire découvrir le centre de loisirs aux parents concernés

*Coopérative scolaire : voir bilan, Projet d'achat d'un vidéo projecteur et d'une visionneuse avec le

budget Equipement de la Mairie



xPréparation de la rentrée 2Ot9-2020:86 inscrits, effectif en hausse, configuration des classes : une classe de PS,2

classes de MS GS , les logements sociaux ont pris du retard donc pas d'effet immédiat sur l'effectif ! Proposition de

rentrée échelonnée à reconduire : matin accueil des PS avec cantine, après-midi accueil des MS GS; un accueil

AlAE/cantine proposé par la Mairie (pour les enfants dont les parents ne peuvent être disponibles pour la rentrée).

Après accord de l'lnspecteur, l'info sera affichée et transmise par le cahier de liaison

*Rythmes scolaires : des élèves de MS fatigués dont une bonne partie dort jusqu'à 14H15 ou fait un temps repos

après le repas, 10 en animation, ily a plus d'enfants à l'ALAE, plus de PS, 25 PS mangent à la cantine tous les jours,

14 PS présents le matin et 12 le soir, les PS dorment bien au dortoir. Pas de changement prévu au niveau de la

semaine d'école : 4 jours et demi

*Médecine scotaire : pas de tests infirmiers, 4 visites médicales avec le médecin scolaire Dr Nousse, il n'y aura plus

de médecin scolaire sur le secteur l'an prochain, les PAI se feront par mail

*Sécurité : 3 exercices incendie dans l'année, 2 exercices PPMS ( lntrusion Fet < tempête > réalisés, installation

d'une palissade sur la barrière, demande de cache-prises dans la salle d'activité car prises au ras du sol, la Mairie va

vérifier la dangerosité des prises

* Travaux: demande d'aménagement de la butte de terre pendant l'été cardangereuse, demande de pas japonais

dans le jardin des enfants

*Dotation élève : augmentation de 28 à 30 euros, pas d'augmentation de la subvention transport et de la

subvention équipement, les enseignants déplorent que tout augmente chaque année : fournitures, transport,

matériel...

*Remerciements à la Mairie pour les travaux réalisés, à I'APEEL pour leur contribution aux sorties, à l'ensemble des

parents d'élèves pour leur implication et l'accompagnement aux sorties

lll lntervention Mairie :

Mairie : l'étanchéité de l'entrée sera faite en juillet fioint, vitre à changer)

ALAE : effectif en hausse le soir, maTin L8/24, midi 65/74, soir lu ma je 30 dont beaucoup de PS, ve L5/20, me 45 ;

nouvelle animatrice le soir Stessy depuis avril

Projet tennis avec Olivier Noguero reporté à l'an prochain en raison de la météo, projet intergénération qui

fonctionne bien, avec Paulette sur le centre de Loisirs, fête le 26 juin

Règlement intérieur ALAE modifié et voté pour le 1"' juillet : lnscription cantine obligatoire par mail à

inscriptions.levignac@Êmail.com lu avant 1Oh pour me/je/ve et me avant 10h pour lu/ma suivants ; les enfants de 3

ans non scolarisés auront droit à 3 demi-journées au centre de loisirs, ils ne pourront pas accéder aux sorties.

*Eté : centre de loisirs ouvert du 8 juillet au 26 juillet et du 26 août au 30 août, dossiers 2019/20 distribués par le

cahier de liaison de l'enfant à retourner rapidement

*spectacle ALAE : mardi 2 juillet à l-7 h sous le kiosque suivi d'un goûter partagé

PafentS élUS : les parents ont apprécié l'exposition du 6 juin, I'APEEL a organisé une pétanque qui a attiré du

monde, un vide grenier qui s'est bien passé, et ( jeux en fête > par beau temps, il y a eu beaucoup de monde aussi

L'ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 18h20.

La directrice(Christine Bousq uet) secrétaires de séance ( Mme Mas, Mme Bossière)



BILAN COOPERATIVE SCOI-AIRE

Solde banque : 6LL, 92 C
sans compter Ies participations financières de IAPEEL.

Sorties (animation +bus):
cinéma PS à tlsle Jourdain L4 mai : 100,00€
Animaparc au Burgaud toute l'école 3 juin :7L6,30€
Randonnée contée Laréole MS/GS 27 iuin : 273,00€

Interuention artiste peintre fresque fleurs GS : 8,9 avril : 200,00€
(projet d'école fleurie)

Subventions mairie ?

Projet d'achat : vidéo projecteur et visionneuse


