Procès-verbal du conseil d’école
du 19 mars 2013

Ecole élémentaire Léon BLUM
2, rue Vincent Auriol
31270 CUGNAUX

Membres de droit présents :
Les enseignants : Mmes BARTOLO, BLAS, DESPOMADERES, GASSEE, ISTRIA,
KERHERVE, MEUNIER, ROURE et MM. GYRE et MIDROIT.
L’adjointe au Maire : Mme MARLOYE.
Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, BENNANI-RUNGS, BORDRY, CHAMARD,
CHICOTTE et LAMBERT.
Membres de droit excusés :
M. MERCIER, Inspecteur de l’Education Nationale.
M. GUERIN, Maire de Cugnaux.
Mmes HYZY et PICART, représentantes 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. Aménagement des rythmes scolaires
Présentation du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles.
Une concertation entre les écoles, les fédérations de parents d’élèves et la Mairie de Cugnaux est en
cours.
Le conseil des maîtres s’est réuni à ce sujet et voulait un allongement de la matinée, que la pause méridienne ne change pas et que l’Activité Pédagogique Complémentaire soit sur une heure pleine.
La Mairie a rencontré les fédérations de parents d’élèves qui désirent avoir des horaires constants tous
les jours de la semaine, augmenter la pause méridienne, permettre aux enfants de s’épanouir et avoir un
CLAE de qualité.

2. Coordination des travaux dans l’école
Lors de la rentrée des dernières vacances, les élèves sont revenus dans une école sale, remplie de poussière blanche. Durant les vacances, le ménage a été fait lors de la première semaine et des travaux, pour
mettre l’éclairage aux normes européennes, ont été effectués lors de la seconde. L’école demande à la
Mairie une meilleure coordination des travaux et du ménage afin que cela ne se reproduise pas.
Le câblage informatique des 10 classes a été effectué lors des vacances de Toussaint. L’école constate et
regrette que cinq mois plus tard, les classes ne sont toujours pas reliées au réseau internet.
L’école souhaite être informée de l’état d’avancement des gros travaux.

3. Organisation de la fête de fin d’année
Elle aura lieu le mardi 25 juin. Il y a maintenant 3 commissions : stands, lots et tombola.
Il n’y aura pas de grillades cette année, car les enseignants prennent en charge le repas.
Le CLAE fabriquera et tiendra 2 stands. L’école demande aux animateurs de s’associer à l’équipe enseignante pour élaborer la décoration de la cour.

4. Gestion de la cantine
Les parents d’élèves souhaitent parler de l’attitude des agents municipaux lors de la cantine. Ils reprochent les cris entre les enfants et les adultes.
La Mairie explique qu’il y a un changement du personnel de cantine et qu’elle est déjà au courant de ce
problème. Ce personnel est en cours de formation.
De plus, en cantine, les quantités restantes ne seraient pas partagées entre les enfants. Le CLAE explique
que lorsque celles-ci sont insuffisantes, il est très difficile d’effectuer un partage.
Une enseignante parle de la possibilité que la Mairie fasse appel à des enseignants volontaires de l’école
pour surveiller la cantine.

Accompagnement à la scolarité
Sur Cugnaux, il y a 39 enfants les lundi-jeudi et 41 les mardi-vendredi.
6 enfants de l’école Léon Blum étaient inscrits et seuls 3 se sont réinscrits.
16 adultes sous contrat accompagnent les enfants (projets éducatif, culturel, sportif et ludique).
L’accompagnement à la scolarité n’est pas que du soutien scolaire.
L’implantation d’un nouveau lieu proche des écoles Blanc et Blum est à l’étude.

Prochain conseil d’école : mardi 4 juin 2013.
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

