Ecole élémentaire Léon BLUM
2, rue Vincent Auriol
31270 CUGNAUX

Procès-verbal du conseil d’école
du 31 janvier 2017

Membres de droit présents :
Les enseignants : Mmes BACCIALONE, BARTOLO, BLAS, DESPOMADERES, GASSEE,
GORSSE, ISTRIA, KERHERVE, ROURE et MM. GYRE, MIDROIT
L’adjointe au Maire : Mme BURTIN
La responsable municipale de l'éducation : Mme TURINA
Les parents d’élèves : Mmes CHAMARD, GUELMINE, HYZY, MOINE, PICART, REDON et
SOLLADIÉ.
Membres de droit excusés :
M. MERCIER, inspecteur de l’Éducation nationale
M. CHALEON, Maire de Cugnaux.
Mmes DIAZ, DUMONT et TANO, représentantes de parents d’élèves.
Membres invités :
La responsable du CLAE : Mme MAILHOL
Président de séance : M. MIDROIT

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

1) le Projet d’école et les projets de l’école
Le Projet d’école
 axe 1 : améliorer les modalités de mise en œuvre du métier d'élève
action 1 : Systématiser des activités d’écoute variées avec un travail spécifique sur les consignes orales.
action 2 : Améliorer la qualité graphique des élèves et diminuer les erreurs de copie.
action 3 : Mettre en place des organisations de classe et de fichiers d’autonomie pour apprendre la
confiance en soi et en l’autre.
 axe 2 : poursuivre l'élaboration d'outils communs
action 4 : Utiliser des supports de travail identiques par cycle.
L’utilisation est toujours mise en place sur les supports (classeur d’anglais, cahier de poésie/chant et cahier d’histoire des arts), la liste de mots, la grille de correction et les compétences de calcul mental.
action 5 : Créer un fichier outil de leçons de français et de mathématiques.
En raison de la mise en place des nouveaux programmes, la création de nouvelles progressions prend du
temps et empêche l’équipe enseignante de s’impliquer dans cette action.
 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 spectacle en faveur de l’association des Restos Bébé.
En ce qui concerne le carnaval de Cugnaux, l’école n’a reçu aucune information.

 autres axes :

o action 6 : Rallye Maths : Rédiger des problèmes mathématiques et résoudre ceux des autres
classes.
o Améliorer la liaison GS-CP : partage de la galette réalisée par les CP ; à partir de février,
des ateliers de jeux de société ; participation des CP au carnaval des maternelles ; lecture par
les plus grands aux plus petits ; et fin juin, des ateliers sportifs et visite de l’école.
o poursuivre l’équipement de l’école en numérique

Les autres projets
- Les Virades scolaires ont eu lieu le vendredi 30 septembre. Les élèves ont participé à des activités autour du souffle. 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 802,46 euros pour l’association
« Vaincre la Mucoviscidose ».
- Le Cross de l’école a eu lieu le mercredi 19 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.
- Le spectacle des Restos Bébé aura lieu le vendredi 17 mars dans la salle Camus.
- La fête de l’école est prévue le mardi 27 juin. Des stands auront lieu dans la cour. L’école ne veut ni organiser, ni prendre la responsabilité d’un éventuel repas et invite les fédérations de parents d’élèves à le
prendre en charge. La Mairie propose d’accompagner les fédérations dans la logistique de cet événement.

2) P.P.M.S (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
L’école a effectué un exercice concernant son P.P.M.S. le 26 janvier. Après l’exercice intrusion du 4 octobre, il s’agissait cette fois-ci d’un exercice de confinement suite à un risque industriel Seveso. Présentation du bilan. Des points d’améliorations sont à envisager.

3) l’ENT (Espace Numérique de Travail)
En 2017, la Mairie renouvelle les ordinateurs dans toutes les classes (un par classe), équipe l’école d’une
classe mobile avec 15 tablettes et un PC portable, d’un Tableau Numérique Interactif, d’un vidéoprojecteur et d’une imprimante.
D’autre part, l’école en utilisant une partie de son budget a acheté 4 vidéoprojecteurs afin d’équiper les
classes du cycle 3 (CM1 et CM2) et la BCD. La fixation de ce matériel pose des difficultés et une étude
de faisabilité est en cours par les services techniques de la municipalité.
Depuis l’année dernière, les classes ont la possibilité d’utiliser un ENT (Beneylu) pour faire le lien entre
l’école et la maison. Le financement par l’Éducation nationale devrait s’interrompre l’année prochaine et
la Mairie envisage de le poursuivre pour le budget 2018.

4) Projet artistique en partenariat avec la Boît’J.
Un chantier Jeunes, organisé par la Boit’J, durant les vacances de février, va réaliser des fresques murales
sous le préau de l’école.
Chaque classe a discuté, les délégués ont été réunis lors d’un parlement pour présenter leurs propositions.
Le responsable du chantier, M. Troin, a prévu plusieurs fresques sur différents murs afin de prendre en
compte un maximum de demandes. Les visuels ont été présentés aux membres du conseil.

5) Les services civiques dans l’école
Depuis le mois de janvier, 3 volontaires effectuent un service civique dans l’école.
Les volontaires accompagnent les enseignants dans la mise en œuvre et l'organisation de projets culturels
et sportifs. Ils font le lien avec les différents partenaires concernés et doivent gérer les ressources disponibles au niveau de l'établissement. Ils facilitent l'accessibilité de la BCD et de la salle informatique aux
élèves.

6) retour sur les précédents conseils :
 l’accès des enseignants à l’école hors temps scolaire
Les alarmes sont préréglées et le changement de système est trop compliqué et ce n’est pas prévu au budget. Si un enseignant souhaite venir, il doit prévenir au moins 48 heures à l’avance.

 les AVS : Depuis le dernier conseil, sur les trois postes d’AVS manquants, un seul a été mis en
place. A ce jour, il manque toujours deux AVS. Durant le mois de janvier, l’école a de nouveau fait remonter ce manque à sa hiérarchie.

7) La cantine : bilan du parlement des enfants
Le parlement a eu lieu le lundi 30 janvier en présence des délégués de classe ; de Mme Turina, responsable du service Education à la Mairie ; de Mme Gary, responsable des dames de cantine ; de M. Blazy,
directeur adjoint de l’ALAE et de M. Midroit, le directeur de l’école.
Les enfants ont fait plusieurs propositions matérielles (mobilier, sonomètre) et humaines (chef de table)
afin de diminuer le bruit et ont demandé une diversité dans la musique utilisée. Ils souhaitent que les problèmes de comportement et de manque de respect soient gérés de façon plus sévère avec une information
en direction des familles concernées. Des outils sont déjà mis en place, mais les enfants regrettent qu’ils
ne soient pas vraiment suivis.
En plus, ils ne veulent pas manger avec des enfants d’autres niveaux, car les grands embêtent souvent les
petits. Ils souhaitent que les tables qui se comportent bien soient récompensées. Ils désirent la mise en
place de menus surprise.
La mairie réfléchit aux propositions faites pour aller dans le sens des demandes des enfants.

Les projets de l’ALAE :
Plusieurs projets sont en cours : cycle philatélie avec 10 enfants, l’école des droits de l’Homme avec pour
but de créer un animal imaginaire, le Jeunes supporters citoyens. De plus, un projet sport et un cycle sarbacane vont avoir lieu.
Prochain conseil d’école : lundi 12 juin.
Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 19h45.
Le président de séance
M. MIDROIT

Le secrétaire de séance
M.MIDROIT

