PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE N°1
ÉCOLE CLAUDE NOUGARO – 31 530 LÉVIGNAC
Jeudi 18 octobre 2018 à 18h00
Présents
Parents d’élèves : Mme Demacedo, Mme Fenouil,
Mme Conan, Mme Lebrun, Mme Justrobe, Mr
Cousy.
Équipe enseignante :
Mme Aurel (CE2/CM1), Mme Chaudet (CM1/CM2),
Mme Grandet(CM1/CM2)Mme Costes ( CE1/CE2),
Mme Lacaze (CP/CE1), Mme Blain(CP).
Directeur de l’ALAE(Mr Noguero)
Mairie :
M. Siméon ( Maire)
Mme Guillot (adjointe au maire)

Excusés
M. Unal ( IEN)
Mme Belaval (enseignante), Mme Muratorio
(enseignante), Mme Sancho (directrice)

Le nouveau règlement intérieur de l’école a été voté et adopté à l’unanimité. Il
sera diffusé par le CLAE aux familles sur leur boîte mail et sera également
lisible sur le site de la mairie.
Organisation de l’école :
- Présentation de la nouvelle équipe : un trombinoscope des maîtresses va être
réalisé.
- APC : changement sur l’organisation et le contenu. Travail avec des groupes de
besoin dans le domaine de la lecture et la maîtrise de la langue. Les
convocations pour les enfants en besoin se font avant chaque nouvelle période
scolaire.
Effectifs 2018/2019 :
- 153 élèves sur 6 classes. 139 familles.
- Attention aux effectifs de la prochaine rentrée car 34 CM2 quitteront l’école et
seulement une petite vingtaine d’élèves rentreront au CP.
- 3 AVS sont affectées sur l’école pour un total de 64 heures par semaine.
Coopérative scolaire :
- Le bénéfice servira à acheter du matériel de sport et du matériel numérique.
- Les actions prévues pour l’année en cours (vente de chocolats, vente de livres
début décembre, ventes sur le marché, vente de galettes des rois).
Les sorties scolaires :
Toutes les classes se rendent à la piscine jusque fin novembre.
La classe de CE2/CM1 débute un cycle escalade dès à présent.
3 séances au cinéma Tempo sont prévues sur l’année pour toute l’école.
Tous les CM1 et CM2 ont participé à l’atelier animé par les gendarmes sur le

thème de la dérive d’Internet. Les CM2 passeront un permis Internet en janvier.
La mairie propose la visite du conseil général aux CM2 et une intervention pour
présenter la rivière au cycle 2.
Les classes de CM1/CM2 participeront à des séances de Tir à l’Arc.
Les élèves de cycle 2 participeront à l’activité « Tennis ».
CLAE/ECOLE :
Mise en place de « Ecole en lecture » de 13h30 à 13h45 à partir du lundi
5/11/18. Un retour au calme se fera directement dans chacune des classes avec
obligation de lire pendant les 10 min à chaque reprise de l’après-midi.
Le personnel d’animation sous l’accord de Mr l’Inspecteur de l’Education
Nationale de la circonscription de Léguevin, assurera l’accueil des enfants qui
prennent leur repas à l’extérieur. (Une dizaine d’enfants).
CLAE :
- Effectifs très élevés au CLAE midi et soir.
- Mise en place d’un projet inter-génération les 7/12, 01/02 et 28/06.
Questions diverses de l’APEEL :
- Mise en place de casier pour le CLAE. Avant la mise en place de ces
rangements, la mairie, personnel du CLAE et enseignantes souhaitent d’abord
sensibiliser les enfants au rangement des vêtements et à leurs oublis !
- Traitement des poux. Une action pendant les vacances a été demandée à
chaque famille.
- Les maîtresses réaliseront un trombinoscope comme il leur a été demandé afin
de favoriser les repères entre adultes.
- Le compte-rendu de ce conseil d’école sera disponible sur le BLOG de
l’APEEL et de la mairie. Il sera affiché dans le panneau de l’école.
- Le retour des évaluations CP et CE1 qui ont eu lieu la deuxième semaine de la
rentrée scolaire n’est pas encore opérationnel. Les parents seront convoqués
individuellement pour faire le point.
Avec mes remerciements pour votre présence.
La directrice Florence Chaudet

