Procès verbal du conseil d’école
du 17 juin 2011

Ecole élémentaire Léon BLUM
2, rue Vincent Auriol
31270 CUGNAUX

Membres de droit présents :
Les enseignants : Mmes BARTOLO, BLAS, BORREGO, DESPOMADERES, GASSEE,
ISTRIA, KERHERVE, MEUNIER, NOLIVOS, ROURE et Mrs GYRE, MIDROIT.
Les adjointes au Maire : Mmes MARLOYE et PREVOT.
Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, BENNANI, BORDRY, CAMES, GARNIER,
HERVAUD, HYZY, PARET, QUENOUILLE, RICHEZ, SAUTEL et M. PECH.
Membres de droit excusés :
M. MERCIER, Inspecteur de l’Education Nationale.
M. GUERIN, Maire de Cugnaux.
Membres invités :
Les responsables du CLAE : Mmes DELPRAT et BRAY.
La responsable du CLAS au CCAS : Mme KENIDRA.

Président de séance : M. MIDROIT

Secrétaire de séance : M. MIDROIT
Ouverture de la séance : 18h

1. Ecole
 Bilan de l’année
Le projet d’école
 La grille commune de codage des erreurs orthographiques dans les productions écrites est mise
en place et utilisée dans les classes.
 L’établissement d’une liste de mots groupés par difficulté orthographique avec une progression
du CP au CM2 est en cours d’élaboration et devrait être mise en place pour la rentrée de septembre.
 Les 6 classes du cycle 3 ont participé au Rallye Maths académique et durant la semaine du 6 au
10 juin, toutes les classes ont participé à un Rallye Maths au niveau de l’école.
 Un programme de compétences exigibles en calcul mental pour chaque niveau est mis en place.
S’impliquer dans des projets collectifs :
 Aucun parlement des enfants n’a eu lieu.
 Le Cross de l’école, les Virades scolaires, le Téléthon et les Restos Bébé se sont bien déroulés.

Le projet culturel en partenariat avec la mairie
Spectacle « Récréations Nougaro » de Hervé Suhubiette vu par les 2 CM2.
Répétition publique de la compagnie de danse « ballet actuel » vue par 2 CM1 et 1 CM2.
Ciné-concert avec un atelier sur le cinéma d’animation effectué par les 2 CM1 et les 2 CM2.
Spectacle de marionnettes intitulé « Johnny » vu par les 2 CE2.

Spectacle de marionnettes intitulé « Poucette » vu par les 2 CP.
Les 2 CE1 ont participé au projet « danse à l’école ».
2 CM1 et 1 CM2 ont participé au projet chorale « les enfants de Cugnaux chantent ».
Les 2 CE2 ont visité des expositions et effectué des ateliers plastiques en lien avec ces expositions.
Toutes les classes ont visité l’exposition Artempo.
2 CM1 et 1 CM2 ont rencontré l’auteur Gérard Moncomble.
Les professeurs de l’école de musique sont venus faire une présentation des instruments aux CP.
La coopérative scolaire a participé à ses activités à hauteur de 400 euros.
Les 2 CM1 et les 2 CM2 vont à la cité de l’Espace le 24 juin. La mairie prend en charge la majeure partie des visites, 1,50 € par élève restent à la charge de la coopérative scolaire.

Un projet mêlant histoire des arts et mathématiques a été effectué par une classe de CM2 et une classe de
6ème du collège de Cugnaux.
De plus une classe de CM1 et une de CM2 ont assisté à un spectacle de théâtre et de chant en espagnol
au collège de Cugnaux.

Les sorties
Les CP à Sarrant, les CE1 sur le plateau de Beille, les CE2 la grotte de Niaux et le parc de la Préhistoire.
La coopérative scolaire a participé pour 1000 euros à ces sorties.
Une classe de CM2 est allée à l’ITEP fabriquer du chocolat.
Les classes de CM1 ont visité des lieux de Toulouse en rapport avec le Moyen-âge.
Une classe de CM2 va aller à la station d’épuration et au traitement des eaux.

Les travaux réalisés
Des anti-pince-doigts ont été installés sur les portes de l’école.
Les travaux de voirie chemin du Chioulet sont terminés.
L’école demande à nouveau aux services techniques de réfléchir pour réduire l’accès à la vanne de coupure du chauffage.

 Les problèmes de comportement et de langage
Les parents d’élèves souhaitent parler des problèmes de comportement et de langage dans l’école.
Les problèmes se situent dans la cour et dans la cantine. L’école informe les parents par le cahier de liaison. Le CLAE utilise le permis à points et lorsqu’il rencontre des parents, il constate une amélioration
temporaire du comportement.

 Rentrée 2011
Les effectifs prévus à la rentrée sont : 46 CP, 45 CE1, 52 CE2, 40 CM1 et 58 CM2 soit 241 élèves.
Les fédérations demandent la possibilité de récupérer les adresses de messagerie des parents. L’école
propose de demander leur accord aux familles sur les papiers de rentrée, comme l’autorisation pour les
adresses postales.

2. Mairie
Au niveau du budget 2011, il est prévu d’insonoriser la cantine, d’agrandir le préau et de repeindre une
salle de classe.

 L’insonorisation de la cantine
L’étude effectuée dans la cantine a montré qu’il fallait changer les plafonds de la cantine. Ces travaux
seront faits cet été.

3. CLAE
 Coin calme
Les fédérations font part des résultats de leur sondage. 116 familles sur 202 ont répondu. Peu de familles
ont connaissance du coin calme. Les représentants de parents d’élèves désirent effectuer un communiqué
sur le coin calme et qu’il soit mis en place le lundi et le jeudi (au moins durant l’aide personnalisée).
Le temps du CLAE, ce n’est pas de la garderie, mais de l’animation. Un planning des différentes activités est affiché. Le CLAE rappelle qu’il n’existe pas de coin calme, mais que les enfants ont un atelier
manuel dans les locaux de l’école à leur disposition. Les enfants ont donc la possibilité de se placer à
proximité de cette activité pour réviser leurs leçons, pour lire ou se reposer.
Les fédérations souhaitent informer les familles de cette possibilité. Un communiqué doit être écrit en
collaboration avec le CLAE.
La responsable du CLAS explique que des places sont disponibles à l’Espace Mosaïque pour l’aide aux
devoirs. 4 élèves de l’école ont été accueillis cette année.

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

