
Ecole élémentaire Léon BLUM 

2, rue Vincent Auriol 

31270 CUGNAUX 

Compte-rendu du conseil d’école 

du 22 février 2011
 

 

Membres de droit présents : 

 Les enseignants : Mmes BARTOLO, BLAS, BORREGO, DESPOMADERES, GASSEE, 

ISTRIA, KERHERVE, MEUNIER, ROURE et Mrs GYRE, MIDROIT. 

 L’adjointe au Maire : Mme MARLOYE. 

Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, BORDRY, CAMES, CHABRIE, GARNIER, 

HERVAUD, 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. 

 

 

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

 

Ouverture de la séance : 18h 
 

 

1. Ecole 

- le projet d’école 

Présentation du nouveau projet d’école 2011/2014. 

Homogénéiser des pratiques de classes pour faciliter le parcours scolaire des élèves et améliorer 

leurs résultats : 

 Mise en place d’une grille commune de codage des erreurs orthographiques dans les productions 

écrites. 

 Etablissement d’une liste de mots groupés par difficulté orthographique avec une progression du 

CP au CM2. Les mots appris chaque année seront réutilisés tout au long de la scolarité. 

 Participation au Rallye Maths académique pour les classes du cycle 3 et création d’un Rallye 

Maths au niveau de l’école. 

 Mise en place d’un programme de compétences exigibles en calcul mental pour chaque niveau. 

S’impliquer dans des projets collectifs : 

 Parlement des enfants 

 Liaison GS-CP : proposer en lecture et EPS des activités structurées en ateliers inter-classes. 

 Cross de l’école 

 Solidarité : Virades scolaires, Téléthon et Restos Bébé 

 

Le projet est validé par le conseil d’école. 



- les évaluations nationales 

Les résultats des évaluations nationales montrent des progrès dans tous les domaines. 

Les parents d’élèves remarquent qu’elles se situent trop tôt dans l’année scolaire et auraient souhaité 

qu’elles soient plus tard. 

 

- la gestion des situations de précocité 

Mme BORREGO (maîtresse du RASED) explique que chaque situation est différente. En fonction du 

désir de l’enfant, de la volonté des parents, la première étape est l’utilisation de la psychologue scolaire. 

Par la suite, lors d’une équipe éducative réunissant l’école et la famille, des décisions sont prises et des 

aménagements pédagogiques possibles. 

 

- la pratique d’une langue vivante étrangère 

Une intervenante extérieure, Madame KIMMEL, enseigne l’anglais. Elle effectue 2 séances de 30 mi-

nutes avec les CE2 et 2 séances de 45 minutes avec les CM1 et les CM2. Les parents d’élèves remar-

quent que cela ne correspond pas au quota horaire préconisé par l’Education nationale. 

Mme DESPOMADERES, enseignante de CE1, a une habilitation provisoire en espagnol. 

 

2. Mairie 

- l’achèvement des travaux 

Des protections anti-pince-doigts vont être installées sur les portes des préaux en février. 

Toutes les vitres cassées ont été changées. 

Les plans d’aménagement des travaux de voirie devant le gymnase sont consultables à la mairie. 

 

- le budget 2011 

Agrandissement du préau durant les vacances d’été. 

Changement des plafonds de la cantine. 

Les films sur les vitres n’ont pas été retenus au budget. Les fenêtres sont en verre "securit". 

Le conseil d’école voudrait que les services techniques vérifient que toutes les vitres sont bien securit. 

Le budget Fonctionnement 2011 est constant : Fournitures 10823 / Transport 5140 / Coop 595 

Le changement du mobilier d’une classe a été accordé. 

 

L’école demande aux services techniques de la mairie de réfléchir pour réduire l’accès à la vanne du 

chauffage. Elle est souvent fermée par des inconnus et l’école n’est plus chauffée. 

 



3. Le temps du CLAE 

- la cantine : horaires et quantité de nourriture 

Les parents d’élèves reprochent que le deuxième service commence très tard pour les classes de CM. Le 

CLAE explique que cela dépend des menus. Ils essaient que le premier service finisse à une heure, mais 

c’est difficile car ils accueillent entre 120 et 130 enfants sur le premier service 

Le système de self utilisé par l’école Blanc ne raccourcit pas le temps de cantine. 

Avec l’augmentation des problèmes d’incivilité, la mairie va réfléchir pour mettre en place une informa-

tion aux familles sur le risque d’une exclusion. 

Les parents d’élèves ne trouvent pas que les quantités sont adaptées aux enfants. Une réunion a eu lieu à 

la mairie avec les fédérations de parents d’élèves et la diététicienne qui a expliqué tout ce qui concerne 

les repas. Un compte rendu de cette réunion va être mis à disposition. Si les parents le souhaitent, la dié-

téticienne et le responsable de la cuisine centrale seront invités à un prochain conseil. 

- les tarifs 

Pour la rentrée 2011, les tarifs restent inchangés. 

- le coin calme 

Les parents d’élèves souhaitent faire un sondage au niveau des écoles pour vérifier s’il y a un besoin, 

une nécessité. Le CLAE ne va pas mettre en place un endroit pour obliger les enfants à apprendre leurs 

leçons. 

Les parents d’élèves vont faire passer une information concernant la possibilité pour les enfants de lire 

leurs leçons durant l’activité dessin. 

 

Prochains conseils d’école : mardi 14 juin 2011. 

 

Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue la séance est levée à 20h15. 

 

Le président de séance      Le secrétaire de séance 

 M. MIDROIT M. MIDROIT 


