PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE

du lundi 13 juin 2022

Ecole maternelle Jean Moulin, 31530 Lévignac/Save
Mr l’Inspecteur, Jean-Pierre Unal, excusé ; Mr le DDEN, Pierre Sanchez
Ecole : Christine Bousquet, directrice ; Stéphanie Garnero, enseignante ; Marion Macret, excusée
Mairie : Mr le Maire, excusé ; Céline Menquet, Maire Adjointe ; Cécile Bijoux, réf. PEdT et ALAE
Représentants de parents d’élèves APEEL : Alice Ballouhey, Elise Pinel
1)Mairie :
Nouvelle équipe municipale : Mr Charpentier, Maire ; Mme Céline Menquet, adjointe attachée
aux affaires scolaires et extrascolaires
Travaux : remerciements aux techniciens Mairie (curage du fossé pour empêcher les coulées de
boue ; peintures au sol dans la cour ; nouvel interphone) ; la Mairie demande de faire la liste des
travaux avant l’été pour Jean-François Bertora
Ménage : arrêt de la société EPSO, reprise avec des agents Mairie
ALAE /cantine/PEdT
Effectif max : matin 21, midi 70, soir 42 ; Centre de loisirs : 28 de moins de 6 ans. L’hiver
prochain, le trajet se ferait en minibus (étude en cours pour l’achat de ce dernier) ; 1 animateur
pour 14 enfants (6 animateurs dont Marilyn Vignières, directrice adjointe)
Spectacle du 17 juin de l’école élémentaire et de l’ALAE à 19 h, sous la halle, suivi d’une soirée
musicale organisée par le comité des fêtes
Eté : 50 enfants de maternelle et élémentaire, séjour avec les 08/17 ans à l’océan, séjour à
l’Azinerie de Thil pour les 5/8ans (3 nuits), pour les plus petits 3/5ans en attente de l’effectif
final (bivouac 1 nuit)
PEdt : voir document annexe, demande à l’école d’un retour fin juin (cohérence éducative,
citoyenneté, développement culturel et sportif), nouvel axe : développement durable, écologie,
vivre ensemble
Cantine : école : les enfants sont contents de manger à la cantine, lecture du menu par les MSGS
de Stéphanie aux PS, stimulation pour aller manger. Repas préparés à partir de produits locaux
2)Vie de l’école :
-Effectifs des classes : cette année, il y a 70 élèves, nous avons accueilli une élève en PS et 3
élèves en MS en cours d’année.

Prévisions pour la rentrée 2022/23 : 85 élèves (33 PS en cours d’inscription + 6 en attente, 21
MS et 31 GS) ; difficulté pour former des classes, les enseignants prévoient des doubles niveaux
pour la rentrée 22/23 ; 3 élèves en situation d’handicap accompagnés d’AESH ; 2 dortoirs (20
lits + 13 lits), Mr Sanchez rappelle que les PS sont prioritaires dans les dortoirs ; prévoir lits et
chaises supplémentaires et tables cantine
Temps pause repas d’une atsem de 13h50 à 14h20 : cela pose un problème de sécurité pour le
passage aux toilettes avant la classe. La Mairie ne peut pas changer cette organisation mais
prolonge la présence de l’adjointe et d’un animateur jusqu’à 14h avec proposition sur le temps
AIC d’assurer le passage aux toilettes à partir de 13h45, la classe reprenant à 14h.
La Mairie demande à l’école de préciser les tâches confiées sur le temps scolaire afin de mettre à
jour la fiche de poste d’atsem, voir les textes officiels
Changement dans l’équipe enseignante : Stéphanie Garnero laisse à regret son poste à Corinne
Chirat Berlioz. Nous remercions Stéphanie pour ces trois années passées dans l’équipe.
*Liaison GS/CP : une visite de l’école élémentaire et de la classe de CP le 27 juin, deux séances
pédagogiques suivies du repas pris au self-service, un premier repas au self-service a été proposé
le 10 juin ; les CP viennent lire aux GS le 4 juillet matin à la maternelle. Un suivi des élèves est
fait en conseil de cycle par les enseignants 2 fois par an.
*Liaison petite enfance : projet d’adaptation en cours en partenariat avec Marie-Claire
Zolubac, référente parentalité au centre social et l’ALAE : différents moments d’accueil partagés
sont proposés, accueil de 5 enfants accompagnés d’un parent, 5 mercredis soir psychomotricité,
5 matins en immersion dans la classe séances peinture et découverte de la classe, 1er juillet : un
goûter après la classe pour tous les nouveaux élèves ; rentrée le 1er septembre, présence du
centre social
*proposition de rentrée échelonnée le 1er septembre : rentrée des PS à 9h, rentrée des MS et
GS à 14h à valider par notre Inspecteur ; 9h12h : possibilité d’un service Mairie pour garder les
MS GS le matin, l’école informera par mail les familles qui devront s’inscrire pour la matinée et
le repas via le portail famille
*suivi des élèves en difficulté et élèves en situation de handicap : des équipes éducatives
sont mises en place pour rencontrer les parents, échanger sur la scolarité et faire des
propositions dans le but d’aider l’enfant. Deux notifications pour une AESH et une troisième en
cours
*Evaluation positive (cahier de réussite) remise fin juin, synthèse des acquis en fin de GS
remise aux parents pour signature et transmises aux enseignants du CP par les enseignantes de la
maternelle
*Vivre ensemble : élèves médiateurs dans la cour / fêtes à l’école ( carnaval, une fête prévue
avant la sortie) /projet danse à l’école pour la classe de MS GS de Stéphanie Garnero avec
spectacle le 13 juin à la salle Tempo à Léguevin, spectacle de danse pour les MS et GS avec
JBTO Junior Ballet Toulouse Occitanie de J.Carles suivi d’un atelier danse avec les élèves et les
jeunes danseurs du JBTO/ le 10 mai musique et danse traditionnelle, présentation des

instruments de musique avec l’orchestre traditionnel de Brigitte Mondini, apprentissage de
quelques danses, les musiciens ont accompagné chaque classe en musique jusqu’à la salle Lavat /
sortie à la journée à la ferme de l’AZINET à Sarrant pour les 3 classes : promenades à dos d’âne,
en calèche tirée par une jument, visite de la basse-cour et du moulin à traction animale /thèmes
musique et danse / jardinage( implication de tous les enfants),Problème de l’arrosage en été
(proposition faite pour l’arrosage en juillet dans le cadre du centre de loisirs, la Mairie conseille
de demander aux agents et services techniques)
*Médecine scolaire : pas de visites chez les GS (il n’y a plus de visites systématiques ni de tests
infirmiers, seulement pour quelques enfants selon les besoins et les signalements)
*Coopérative scolaire (voir bilan de la trésorière Elisabeth Mas) / participation financière de
l’APEEL de 600 euros pour aider les sorties scolaires
Remerciement à l’APEEL pour leurs actions, aux parents pour l’accompagnement des sorties,
les dons de plantes et l’intérêt qu’ils portent à l’école.
*Budgets : dotation des classes 29 euros par enfant qui sera réévaluée par la Mairie ainsi que la
subvention transport en raison des fortes hausses des prix
3)Intervention des parents élus :
Cantine : Départ d’Yvan Lebon, chef cuisinier (mutation), il sera remplacé par Marine Pons
Signalement d’arbres dangereux dans l’enceinte de l’école, vérification prévue cet été
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 30.
La directrice Christine Bousquet

la secrétaire de séance Stéphanie Garnero

