
Ecole élémentaire Léon BLUM 

2, rue Vincent Auriol 

31270 CUGNAUX 

Procès-verbal du conseil d’école 

du 03 mars 2015
 

 

Membres de droit présents : 

 Les enseignants : Mmes BARTOLO, DESPOMADERES, FRAYSSE, GASSEE, KERHERVE, 

MEUNIER, ROURE et MM. GYRE et MIDROIT. 

 Les adjointes au Maire : Mmes BURTIN et DOS SANTOS RODRIGUES. 

Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, CHAMARD, COQUERON, GUELMINE, 

HERNANDEZ-PIGEON, MISSE, PICART et REDON. 

 

Membres de droit excusés : 

 M. MERCIER, Inspecteur de l’Education Nationale. 

 M. CHALEON, Maire de Cugnaux. 

Mmes BLAS et ISTRIA, enseignantes. 

Mme FERNANDES, représentante 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) Le projet d’école 2014-2018 

Présentation du nouveau projet d’école. 

 Systématiser des activités d’écoute variées avec un travail sur les consignes orales. 

 Améliorer la qualité graphique des élèves et diminuer les erreurs de copie. 

 Mettre en place des organisations de classe et de fichiers d’autonomie pour apprendre la confiance 

en soi et en l’autre. 

 Utiliser des supports identiques par cycle. 

 Mettre en place un fichier outil de leçons de français et de mathématiques. 

 

2) Bilan de l’exercice PPMS 

L’école a effectué un exercice concernant son P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) le 27 janvier 

dernier. Présentation du bilan de cet exercice. Des points d’améliorations sont à envisager. 

 

3) Budget 2015 

Les parents d’élèves ont souhaité posé des questions à la Mairie concernant le budget 2015. 

Le budget est voté début avril. Il est envisagé tout ce qui est mise en conformité et réfection de certains 

sols, mais rien n’a été acté. 

Au niveau du numérique, la Mairie réfléchit à un projet d’équipement des classes de Cugnaux avec un 

poste informatique qui permettrait d’accéder à un environnement numérique de travail comme au collège. 

 



4) Les transports scolaires  

Depuis le dernier conseil, il n’y a plus de retard. 

Par rapport à l’incident indiqué lors du précédent conseil, les parents souhaitent connaître les améliorations 

concernant la prise en charge des enfants prenant les transports scolaires. 

Une fiche de procédure a été mise en place depuis. 

 

5) L’accessibilité de l’école hors période scolaire 

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). L’équipe enseignante demande un changement du système. 

La Mairie va se renseigner si des possibilités sont envisageables. 

 

6) Le temps périscolaire. 

Une charte « du bien vivre ensemble » va être mis en place après les prochaines vacances. Une information 

va être distribuée. 

 

Une sensibilisation à la sécurité routière avec les classes de CM1 et CM2 aura lieu le 17 septembre et des 

activités en lien auront lieu durant le temps périscolaire. 

Un projet autour du jardin et de l’éco-pâturage débutera à partir du mois de septembre. 

 

La réunion tripartite aura lieu le 27 avril à 18h et une présentation du Projet Educatif de Territoire (PEdT) 

se fera le 7 avril. 

 

Au niveau de l’accompagnement à la scolarité : 111 enfants sont accueillis dont 5 de l’école (1 CE1, 3 

CM1 et 1 CM2). Afin de favoriser le passage au collège, une passerelle entre le CM2 et la sixième a été mis 

en place. 

 

Prochain conseil d’école : mardi 02 juin. 

 

Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 19h40. 

 

Le président de séance      Le secrétaire de séance 

 M. MIDROIT M. MIDROIT 

 


