
Ecole élémentaire Léon BLUM 

2, rue Vincent Auriol 

31270 CUGNAUX 

Procès-verbal du conseil d’école 

du 8 novembre 2011
 

Membres de droit présents : 

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

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

 Les adjointes au Maire : Mmes MARLOYE et PREVOT. 

Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, BENNANI-RUNGS, BORDRY, CHICOTTE, 

HYZY, LAMBERT, LIVET, MANSOUR, OLIVIER, RICHEZ, PICART. 

 

Membres de droit excusés : 

 M. MERCIER, Inspecteur de l’Education Nationale. 

 M. GUERIN, Maire de Cugnaux. 

  

Membres invités : 

Les responsables du CLAE : Mmes MAILHOL et BRAY. 

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 

 

Les attributions du conseil d’école : 

Lecture de l’article 18 de l’organisation et du fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 

présentant les compétences du conseil d’école. 

 

1) La rentrée 

Les effectifs : 

En ce moment, dans l’école, il y a 248 élèves répartis de la façon suivante : 

- 2 classes de CP de 23 et 25 élèves, 

- 2 classes de CE1 de 22 et 23 élèves, 

- 2 classes de CE2 de 27 et 28 élèves, 

- 2 classes de CM1 de 20 et 21 élèves, 

- 2 classes de CM2 de 29 et 30 élèves. 

 

Le résultat des élections de parents d’élèves : 

Sur 398 électeurs inscrits, il y a 164 votants (9 de plus que l’an dernier).  

5 bulletins nuls, donc un suffrage exprimé de 159. 

La FCPE a obtenu 101 votes (6 sièges) et PEIR a obtenu 58 votes (4 sièges).  

La liste des parents d’élèves élus est affichée devant l’école. 

 

2) Le règlement intérieur de l’école : 

Après quelques modifications, le nouveau règlement intérieur de l’école pour l’année 2011/2012 est voté 

à l’unanimité. 



3) Le projet d’école : 

Le projet d’école pour 2011/2014 a été validé par le conseil d’école du 22 février 2011 et par 

l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

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. 

 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 

Problèmes 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 a eu lieu le 18 octobre avec pour thème le Téléthon. 

 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 

 

4) Les projets sur l’année 2011/2012 : 

- Les Virades scolaires ont eu lieu le vendredi 30 septembre. Un tournoi de basket a eu lieu entre toutes 

les classes de l’école ; l’équipe finaliste rencontrant une équipe d’enseignants. 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 568,65 euros pour l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 

- Le Cross de l’école a eu lieu le mercredi 12 octobre. Toutes les classes de maternelle ont participé. 

Après le cross, un chocolat chaud a été offert par la Mairie et la coopérative scolaire a offert un goûter. 

- Pour le Téléthon, une vente d’objets réalisés par les enfants aura lieu devant l’école la semaine du 28 

novembre au 2 décembre. 

- Le spectacle des Restos Bébé aura lieu le vendredi 4 mai 2012.  

- Le projet culturel en partenariat avec la Mairie. La coopérative scolaire est engagée pour la somme de 

340 euros.  

- La fête de l’école est prévue le mardi 26 juin 2012. Celle de juin 2011 a permis de récolter la somme 

nette de 2193 euros. 

- Deux séjours de classes transplantées sont prévus :  

 Un pour les 2 classes de CE1 au début du mois de juin. 

 Un pour les 6 classes de cycle 3 (2 CE2, 2 CM1 et 2 CM2) à la fin du mois de mars. 

 

- Durant l’aide personnalisée, qui a lieu le lundi et le jeudi de 16h à 17h, une cinquantaine d’élèves est 

prise en charge par les enseignants. 



4) Les travaux et aménagements effectués durant l’été 

Réfection et agrandissement du préau. La peinture a été faite durant les vacances de Toussaint et elle est 

déjà dégradée au bout d’une semaine. De même dans les classes, lorsqu’on décroche une affiche fixée 

par Patafix, la peinture s’enlève. Y a-t-il moyen d’avoir une peinture plus résistante ? 

Changement du plafond dans le réfectoire pour améliorer l’isolation phonique. Le CLAE a remarqué une 

amélioration acoustique. 

Peinture d’une classe avec changement de mobilier (tables et chaises). 

 

Pour le budget 2012, l’école demande l’installation en réseau des ordinateurs de chaque classe. 

 

5) L’enseignement d’une langue étrangère : 

Les classes de CP et CE1 ont un apprentissage de la langue espagnole effectuée par Mme GASSEE, 

pour les CP et Mme DESPOMADERES, pour les CE1. 

Les enseignant(e)s du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) effectuent en ce moment une formation habilitante. 

A partir du mois de décembre, chaque classe aura un apprentissage de la langue anglaise effectué par 

l’enseignant(e) de la classe. 

 

6) La présentation du RASED (tél : 05.61.92.57.79) : 

Mme BORREGO, enseignante rééducatrice du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 

Difficulté) présente le fonctionnement de ce réseau au sein des écoles de Cugnaux et de Villeneuve. Elle 

travaille avec une psychologue scolaire (Mme BOBIN) qui a aussi le secteur de Portet et une ensei-

gnante d’adaptation du secteur de Villeneuve et Roques (Mme CORSINI) en congé maladie depuis 

l’année dernière.  

 

La présentation de l’Espace Mosaïque (tél : 05.61.76.84.99) : 

Situé au Vivier, l’Espace Mosaïque gère l’accompagnement à la scolarité de 17h15 à 18h15. 

76 enfants de Cugnaux sont suivis (1 de Blum) avec 13 personnes accompagnantes (1 adulte pour 4 ou 5 

enfants). Il reste de la place pour s’inscrire. 

 

Une réunion est prévue entre la mairie, le CLAE et les fédérations de parents d’élèves au sujet du 

coin calme le 16 novembre. Ce sujet sera abordé au prochain conseil d’école. 

 

Prochain conseil d’école : mardi 28 février 2012. 

 

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 


