
Conseil d’Ecole du troisième trimestre – Ecole maternelle Jean Moulin LEVIGNAC/SAVE 

Procès verbal du Conseil d’Ecole du jeudi 2 juillet 2020  

Mr Unal, Inspecteur, excusé, Mme Menquet, Maire Adjointe attaché Jeunesse, Mme Bousquet, directrice et 

présidente du Conseil d’Ecole, Mme Groffe, enseignante, Mmes Banet et Mas, enseignantes, excusées, Mme Torres, 

parent élue, Mme Caussade, parent élue, Mme Delarbre, directrice ALAE,  

1) Accueil de la nouvelle équipe municipale : en place depuis le 26mai, Frédéric Lahache, Maire, Céline 

Menquet, Maire Adjointe attachée Jeunesse/Finances, Mr Zoli, Maire Adjoint attaché Vie 

économique/sociale, Mme Demacedo, Maire Adjointe attachée Vie associative, Mr Moulis, Maire 

Adjoint attaché travaux/urbanisme, Mr Chourret, Maire Adjoint attaché technique/espaces verts   

2) Vie de l’école : 

*Bilan de l’école à distance et de la reprise progressive de l’école :  tout s’est fait en concertation avec la 

Municipalité selon les consignes ministérielles dans le respect du protocole sanitaire imposé. 

Remerciement de la part du groupe scolaire J.Moulin et C.Nougaro aux équipes municipales, celle de Mr 

Siméon, Maire sortant et celle de Mr Lahache, Maire actuel pour leur implication aux rentrées post-covid 

et la bonne collaboration entre écoles et Mairie. Remerciement à notre Inspecteur Mr Unal. 

L’école a réouvert à partir du 11 mai avec l’accueil des GS et en répondant à toutes les demandes de parents 

prioritaires ou en demande pour difficultés scolaires/sociales. Les deux dernières semaine un plaisir 

réciproque de se retrouver avec tous les élèves ! Bilan positif et adaptation /protocole 

Ecole à distance : rassurer avec un travail régulier autour d’une histoire connue, garder la cohésion entre nos 

élèves avec le défi « baluchon » et le journal de l’école à la maison, remerciement aux parents pour leur 

implication et les nombreux retours bienveillants. 

Lundi 22 juin : retour de tous les élèves avec modification de l’accueil des enfants selon un nouveau 

protocole sanitaire allégé. Continuité des apprentissages autour du conte « Wanikou, le petit indien », fête 

des Indiens à l’école mercredi 1er juillet sans mélanger les groupes classes … Accueil modifié, ALAE présent 

matin et soir, pique-nique à midi suivi d’activités de plein air 

*Liaison GS/CP : pas de liaison directe possible avec le CP, entrainement de portage du plateau du self-

service en EPS, modalités d’inscription au CP : par mail. Bilan des acquis du cycle 1, Conseil de cycle en visio-

conférence avec les collègues de l’école élémentaire, évaluation diagnostic en début de CP, visite en photo 

de l’école élémentaire pour la prochaine rentrée 

*Liaison « Petite Enfance » perturbée, modalités d’Inscription (rdv en Mairie) et d’Admission (à l’école 

maternelle par mail), réunion/visite pour les nouveaux parents sous le kiosque mardi 30 juin en présence de 

Lolita Vernet du Centre Social, d’Edwige Delarbre, directrice ALAE et de Mr Lahache, Maire de Lévignac ; 

visite des extérieurs de l’école. 23 élèves en admission, 7 ne se sont pas encore présentés. Merci au Centre 

Social qui a remis à chaque famille un livret intitulé « l’entrée à l’école maternelle » ! 

*Suivi des élèves en difficultés : rencontre régulière avec la psychologue scolaire avant le confinement (1 

fois par semaine à Lévignac) et lien maintenu pendant la crise sanitaire (lien envoyé aux familles en cas de 

besoin), une équipe éducative en fin d’année, pas d’enfant en situation de handicap 

*Effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée de septembre 2020 : 23/30 PS, 24 MS, 24 GS, 3 départs 

d’élèves (déménagements, mutations), voir cet été pour des arrivées … 

*Configuration des classes à l’école maternelle pour l’année scolaire 2020/2021 : une classe de PS, 2 classes 

de MS/GS, équipe des enseignants stable 



*Préparation de la rentrée de septembre 2020 comme d’habitude : proposition d’une rentrée échelonnée 

pour favoriser un accueil en douceur pour les élèves de Petite Section / Accueil des enfants de PS le matin 

sans les MS et les GS qui seraient accueillis à 13h50, accueil possible des MS/GS le matin à l’ALAE (pensez à 

inscrire votre enfant de MS ou GS à l’ALAE si vous ne pouvez pas vous libérer ce jour-là pour l’accompagner). 

Validation de la Mairie. Demande de validation de la rentrée échelonnée à Mr l’Inspecteur. Retour par mail 

aux familles. 

*Coopérative scolaire : solde 1448 euros, achat d’engins de cour qui ont été très utilisés à partir du 5 juin 

car très efficace pour la distanciation physique. Equipement durable 600 euros : budget reconduit, achat 

d’un vidéoprojecteur, d’une visionneuse et d’un écran avec le budget 2019. Budget transport : 600 euros. 

Dotation élève maintenue. Spectacle de Noël : attention de ne pas dépasser la somme de 800 euros pour les 

spectacles de Noël 2020 maternelle et élémentaire, rechercher un spectacle suffisamment tôt ! 

*Continuité du Projet d’Ecole l’an prochain (jardin fleuri / potager et environnement, chanter à l’école, visite 

de lieux de culture, découverte de contes traditionnels, fréquentation mensuelle de la bibliothèque 

municipale, les liaisons GS/CP et « Petite Enfance », apprentissage vélo dès la PS …) 

3) Mairie : 

*Question de l’école :  Dispositif 2S2C : « santé/sport/culture/civisme » aide de l’Etat jusqu’au 4 juillet pour 

le déconfinement. Appels à la Mairie pour aménager parking vélos dans l’enceinte de l’école (venir à l’école 

à vélo et laisser son vélo ou sa trottinette) et assurer la continuité du jardin de l’école, Mme Menquet en 

prend note. Photocopieur souvent en panne. 

• Intervention des atsem : contentes de la reprise, forte pression du protocole sanitaire  

• Intervention périscolaire ALAE : expérience Pique-nique positive ! Fermeture du centre de loisirs 

le lundi 31 août, centre de loisirs dans les locaux de l’école maternelle en juillet : PS et MS dans 

la salle verte, GS avec les enfants de l’élémentaire salle Lavat. A la rentrée 1er mercredi : ALAE et 

CLAE à l’école élémentaire. CLAE : attention ! signaler toute modification de repas le mercredi 

avant 10h pour la semaine suivante. Avenant d’un an avec Elior (fournisseur repas) mais une 

étude de marché en cours pour plus de local et de bio, il y aura un questionnaire à destination 

des parents. Renvoyer les dossiers de rentrée ALAE avant la rentrée ! Suggestion : récupérer 

desserts, fruits et pain non consommés en cantine, comme en élémentaire, pour les goûters ALAE 

et éviter le gaspillage alimentaire.  

 

4)Parents élus : intervention sur le ramassage des déchets, le recyclage, dégât des déchets plastiques 

sur la vie animale, sensibilisation des enfants, réfléchir ensemble et mener des actions auprès de nos 

enfants, citoyens de demain …  

Cette année : collecte de bouchons, de sacs de pain de mie, compostage des déchets de cuisine et 

jardin dans le silo vert du jardin de l’école maternelle  

 

L’ordre du jour étant épuisé, nous clôturons la séance du Conseil d’Ecole à 19 heures, 

La directrice, Christine Bousquet  la secrétaire de séance, Frédérique Groffe 

                                                               


