
Proces verbal du Conseil d’Ecole du Jeudi 8 novembre 2018 

Ecole maternelle Jean Moulin 31530 LEVIGNAC/SAVE 

 

Composition du  Conseil : Mr J-Pierre Unal, Inspecteur de l’Education Nationale,excusé, Christine 
Bousquet, directrice, Frédérique Groffe, enseignante, Elisabeth Mas, enseignante, excusée ; 

Mairie :  Gisèle Guillot, Maire Adjointe, Patrice Bayon, conseiller, Valérie Pinel, Atsem, Edwige 
Delarbre, directrice ALAE; Représentants de parents d’élèves élus : Myriam Mayre, Céline 

Combres, Jessica Faure  

I)Présentation et informations diverses 

*L’équipe enseignante ( Christine Bousquet, PS, déchargée par Dorothée Bossière le lundi et un 
mercredi sur 4, Elisabeth Mas MS/GS à 80 %, remplacée par Dorothée Bossière le vendredi, 

Frédérique Groffe MS/GS à 80 %, remplacée par Emilie Mercadal le vendredi) 

 les Atsems (Joelle Cordonnié, Colette Le Franc, Valérie Pinel) 

 les animateurs ALAE (Edwige Delarbre, directrice ALAE, Laurence Jurado, animatrice ALAE) 

les agents techniques (Vay Khambounheuang, Carmen Costes, Isabelle … 

Les représentants de parents d’élèves élus le 12 octobre ( 3 titulaires 3 suppléants, Myriam Mayre, 
Céline Combres, Jessica Faure, Amandine Lacou, Pierre Carle, Maëlle Albert) 

*les effectifs des classes, bilan de la rentrée : classe bleue PS 27, classe rouge MS/GS 27 , classe 
jaune MS/GS 26 (27 ps, 34 ms, 19 gs ) 

Fermeture de la 4ème classe en septembre, en raison de la baisse d’effectif-Remerciement à 

Mme Guillot, Maire Adjointe, Virginie Hyerard Seguin et Coralie Derus Llorden, parents d’élèves, 
Frédérique Groffe et Elisabeth Mas, enseignantes, pour leur mobilisation contre la fermeture à la 

rentrée à la préfecture le vendredi 7 septembre 

*Exercices incendie (un par trimestre), PPMS Intrusion exercice préparé avec les élèves réalisé le 
17 octobre avec la participation de l’ALAE, exercice tempête à faire ) 

II)Vie de l’école  

*Règlement intérieur de l’école, rappel entrées et sorties du public : les enfants marchent aux 

côtés de leurs parents dans la cour et dans l’école, fermeture du portail à 8h50, plis cachetés ( 
documents médicaux, scolaires, courriers), remplacer les écharpes par des tours de cou moins 
dangereux ; règlement voté à l’unanimité après lecture 

*Coopérative scolaire (rôle et bilan) alimentée par les dons des parents, les subventions Mairie, la 
vente des photos, permet le financement des sorties, des projets (gratuité des sorties pour tous) 

* Nouveau Projet d’Ecole 2018-2022 (axes et actions) voir document joint, le RASED intervention 

de la psychologue scolaire Nathalie Deiana, les élèves en difficultés, les projets de l’année : visite 
mensuelle à la bibliothèque municipale , fêtes : 1 par période, spectacles (spectacle Marionnette 
au théâtre du Grand Rond à Toulouse pour MS/GS , sorties  à l’étude dans le village, Noël de la 
Mairie (rencontre avec Gisèle Guillot) …  1 mercredi par période « jeux de société » avec la 

participation de parents volontaires, Projet jardin et « Ecole Fleurie » Appel aux dons de bulbes, de 



plants de fleurs - Demande de l’école pour aménager la butte de terre dégradée, pas japonais dans 
le potager - Réponse Mairie : à étudier, faire un plan du jardin pour pouvoir faire des devis pour les 
allées 

*Parking vélo pour les enfants : demande de range-vélos pour inciter la pratique du vélo 

IV) Intervention de la Mairie, ALAE, Atsems 

-Intervention Mairie : *Rythmes scolaires : pas de changement cette année(semaine 4,5 jours) 

*Sécurité des lieux et des personnes, plan Vigipirate toujours présent : visiophone commandé 

depuis 3 semaines, brise-vue demandé par l’école pour l’évacuation PPMS à étudier 

*ALAE : intervention d’Edwige Delarbre (point des effectifs : matin 20 à 25, 2 personnels ;  midi 70 
à 73, 6 personnels ; soir : 25 à 30 sauf vendredi 15, 2 personnels ;  Projets : midi expression, 
tennis ; soir : danses du Monde, motricité, environnement, tri selectif, jardin plantes aromatiques) 

 Rappel :  infos, facturations et inscriptions au centre de loisirs  par mail uniquement ! inscrip-

tions.levignac@gmail.com Ne pas appeler la mairie 

*Intervention des Atsems (boîtes de changes pour chaque élève et sac en plastique pour les habits 
salis, marquage des habits, info cantine le matin si changement, gourdes à remplir à la maison, 
déposer le cahier de liaison en classe le matin) 

*Centre social et CCAS (info voir communiqués joints) 

V) Intervention des parents élus 

*Rôle de l’association APEEL  (rencontres, marché de Noël et vente de sapins, ciné en février, jeux 

en fête, pétanque) 

*Travaux : remplacement de l'interphone (inaudible)-Réponse : visiophone prévu 

 

*Fermetures du centre de loisirs prévues en 2019 (retours de parents)-Réponse :  infos données à 

l’avance, fermeture à Noël, 29 et 30 avril, 2et 3 mai et semaines 31, 32 ,33 en août car peu d’enfants 

(4) 

 

*Sorties scolaires : qu'est-il prévu cette année et quels seront les besoins en parents 

accompagnateurs ? Réponse : infos  données dès que possible,  planning bibilothèque collé dans le 

cahier de liaison -Proposition de doubler les affichages entre Alae et Ecole de façon à toucher tous 

les parents -Réponse :  affichage proposé sur la baie vitrée de l’école accessible à tous, relance 

possible auprès de l’APEEL 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30, avec nos remerciements aux 

participants au Conseil d’Ecole, 

 

la directrice de l’école Christine Bousquet 

 

la secrétaire de séance Frédérique Groffe 
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