
Ecole élémentaire Léon BLUM 

2, rue Vincent Auriol 

31270 CUGNAUX 

Procès-verbal du conseil d’école 

du 04 novembre 2014
 

Membres de droit présents : 

 Les enseignants : Mmes BARTOLO, BLAS, DESPOMADERES, FRAYSSE, GASSEE, ISTRIA, 

KERHERVE, MEUNIER, ROURE et MM. GYRE et MIDROIT. 

 L’adjointe au Maire : Mme BURTIN. 

Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, BENNANI-RUNGS, BESSIERE, CHAMARD, COQUERON, 

GUELMINE et PICART. 

 

Membres de droit excusés : 

 M. MERCIER, Inspecteur de l’Education Nationale. 

 M. CHALEON, Maire de Cugnaux. 

Mmes BORDRY et FERNANDES, représentants de parents d’élèves. 

 

Membres invités : 

Les responsables du CLAE : Mmes CHELBAB et MAILHOL. 

La coordinatrice de l’accompagnement à la scolarité : Mme KENIDRA. 

 

Président de séance : M. MIDROIT     Secrétaire de séance : M. MIDROIT 

 

Ouverture de la séance : 18h 

 

1) Les attributions du conseil d’école : 

Lecture de l’article 18 de l’organisation et du fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires pré-

sentant les compétences du conseil d’école. 

 

2) La rentrée 

Les effectifs : En ce moment, dans l’école, il y a 252 élèves répartis de la façon suivante : 

- 2 classes de CP de 21 et 22 élèves, 

- 2 classes de CE1 de 25 et 26 élèves, 

- 2 classes de CE2 de 28 élèves, 

- 2 classes de CM1 de 27 et 28 élèves, 

- 2 classes de CM2 de 23 et 24 élèves. 

 

Le résultat des élections de parents d’élèves : 

Sur 414 électeurs inscrits, il y a 180 votants (5 de plus que l’an dernier).  

7 bulletins nuls, donc un suffrage exprimé de 173. 

La FCPE a obtenu 88 votes (5 sièges) et PEIR a obtenu 85 votes (5 sièges).  

La liste des parents d’élèves élus est affichée devant l’école. 

 

3) Le règlement intérieur de l’école : 

Après quelques modifications, le nouveau règlement intérieur de l’école pour l’année 2014/2015 est voté à 

l’unanimité. 

 



4) Le nouveau projet d’école 

Ce projet est en cours de finalisation car il est l’objet d'échanges avec l'équipe de circonscription afin de le 

rendre le plus opérationnel possible. 

 axe 1 : améliorer les modalités de mise en œuvre du métier d'élève  

Travail sur l’écoute, l’écriture et l’autonomie. 

En ce qui concerne le geste graphique, un stylo ergonomique, favorisant une meilleure tenue, est offert à 

chaque élève. 

 axe 2 : poursuivre l'élaboration d'outils communs 

Conserver les outils communs et en élaborer de nouveaux. 

 axe 3 : impliquer les élèves dans des manifestations culturelles, sportives et de solidarité 

Utilisation du partenariat culturel avec la Mairie et participation aux Virades scolaires, au cross, au carnaval 

de Cugnaux, au spectacle en faveur de l’association des Restos Bébé. 

 autre axe : poursuivre l’équipement de l’école en numérique 

Equiper plusieurs classes avec des vidéoprojecteurs fixés au plafond. 

 

Les autres projets  

- Les Virades scolaires ont eu lieu le vendredi 26 septembre. Un tournoi de basket a eu lieu entre toutes les 

classes de l’école ; l’équipe finaliste de cycle 3 rencontrant une équipe d’enseignants et d’animateurs. Une 

vente de ballons pour effectuer un lâcher collectif et une vente de gâteaux par les parents d’élèves devant 

l’école ont permis de récolter la somme de 816,97 euros pour l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».  

- Le Cross de l’école a eu lieu le mercredi 15 octobre. Toutes les classes de maternelle et d’élémentaire ont 

participé. Après le cross, un chocolat chaud et un gâteau ont été offerts par la Mairie. Les parents proposent 

d’ajouter le prénom des enfants sur les dossards afin de pouvoir les encourager. 

- Le spectacle des Restos Bébé aura lieu le vendredi 06 mars. Depuis des années, l’école organise cet évé-

nement et souhaiterait vivement qu’un vendredi du mois d’avril ou de mai lui soit réservé, car cette année, 

encore une fois, une première date convenable avait été proposée et pour des raisons de logistique concer-

nant la programmation, elle n’a pas été retenue.  

- La fête de l’école est prévue le mardi 23 juin. 

 

5) Bilan de la fête de fin d’année 

Pour la première fois, les deux écoles (maternelle et élémentaire) se sont engagées dans ce projet qui 

a été une réussite grâce à l’investissement de tous les parents des commissions, des enseignants et des ani-

mateurs du CLAE. Cela a permis de récolter la somme de 3729,60 euros. La tombola a fait un bénéfice de 

1643,04 euros, 591,15 pour les stands et le repas 1495,41. La somme de 1243,20 euros a été versée à la 

coopérative de la maternelle et celle de l’élémentaire a donc bénéficié de 2486,40 euros. 



6) Partenariat culturel et sportif avec la Mairie 

Pour le projet culturel en partenariat avec la Mairie, la coopérative scolaire est engagée pour la 

somme de 176 euros (861 l’année dernière). Certaines classes n’ont rien obtenu de leurs choix et d’autres 

plusieurs : l’école aurait désiré une meilleure répartition. 

 

L’école souhaite s’investir pour le carnaval de Cugnaux, mais désire l’appui humain et matériel de 

la municipalité. Un courrier dans ce sens a été envoyé à la Mairie fin septembre. 

 

Il n’y a plus qu’un éducateur sportif qui intervient dans les écoles et il est en arrêt depuis le début de 

l’année. L’école demande si la Mairie envisage des améliorations. L’éducateur sportif part à la retraite au 

mois de février et aucun remplacement n’est prévu. Toutes les activités prévues avec intervenant n’auront 

donc pas lieu. 

Il n’y a plus d’éducateur sportif à la piscine. Certains enseignants envisagent de ne plus pratiquer 

cette activité pour des raisons de sécurité. 

 

7) Bilan des travaux et demandes au budget 2015 

Durant les grandes vacances, les aménagements suivants ont été réalisés : des peintures au sol dans la cour 

et le préau, la pose d’une étagère dans une classe, la réfection du plafond d’un hall et l’installation de prises 

électriques dans une classe. 

L’école demande pourquoi la peinture de 2 classes et la mise aux normes des lieux de stockage, votée au 

budget, n’ont pas été effectuées. Finalement il semble que ces travaux n’étaient pas retenus au budget. 

 

Pour le budget 2015, l’école demande, tout en sachant que tout ne sera pas retenu : 

- l’équipement de 5 classes avec des vidéoprojecteurs (en lien avec le projet d’école),  

- la pose d’un film sans tain à mi-hauteur sur les vitres de 6 classes,  

- l’achat de matériel de sonorisation, 

- la peinture de 2 classes, 

- le changement du mobilier d’une classe, 

- la peinture des murs de la cour, 

et 4 classes transplantées. 

 

8) La charte présentée par le CLAE 

Une charte a été élaborée en tenant compte des retours de chaque école. Elle est en cours de finalisation. 

Elle sera présentée par la suite aux fédérations de parents d’élèves. 



9) La présentation de l’Espace Mosaïque (tél : 05.61.76.84.99) 

Depuis le 6 octobre, 95 enfants (jusqu’en sixième) sont suivis. 

Un accompagnement s’est ouvert à proximité de l’école Christian Blanc. 

Pour Blum, 2 enfants sont inscrits et 1 préinscrit. 

L’équipe est composée de 17 encadrants. 

Il reste encore des places pour s’inscrire. 

 

Certains points seront abordés lors du prochain conseil : 

Les transports sont de plus en plus souvent en retard le matin : des travaux en seraient la cause se-

lon la municipalité. 

Un courrier est lu par les parents d’élèves concernant un incident de transport scolaire : un mercredi, une 

enfant n’a pas pris le bus, alors qu’elle devait le prendre. La Mairie travaille en ce moment à une améliora-

tion du système. 

 

 L’école est sous alarme et il est impossible aux enseignants de pouvoir y accéder selon leur envie 

ou leur besoin (soir, week-end, vacances) : un changement de système est-il possible ? 

 

 Les robinets de certains sanitaires restent souvent ouverts : l’installation de robinets temporisés 

peut-elle s’envisager ? 

 

Prochain conseil d’école : mardi 03 mars. 

 

Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 19H45. 

 

Le président de séance      Le secrétaire de séance 

 M. MIDROIT M. MIDROIT 

  


