Procès-verbal du conseil d’école
du 20 juin 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.
Les adjointes au Maire : Mmes MARLOYE et PREVOT.
Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, BENNANI-RUNGS, BORDRY, PICART et
RICHEZ.
Membres de droit excusés :
M. MERCIER, Inspecteur de l’Education Nationale.
M. GUERIN, Maire de Cugnaux.
Mmes BOUSQUET, CAMES, CHAMARD, LAMBERT, 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. Bilan de l’année :
L’année prochaine, l’équipe enseignante travaillera sur l’écriture d’un nouveau projet d’école qui débutera à la rentrée 2014.

-

Le projet d’école
1) Codage des erreurs orthographiques

L’utilisation se fait toujours dans les classes, chaque enseignant s’adaptant.
2) Utilisation d’une liste de mots commune
L’utilisation est mise en place depuis 2 ans.
3) Rallye Maths
Les 6 classes du cycle 3 ont participé au Rallye Maths académique et durant la semaine du 15 au 19
avril, toutes les classes ont participé à un Rallye Maths au niveau de l’école. Chaque classe a dû préparer
aussi des problèmes de géométrie.
4) Compétences minimales de calcul mental
Un programme de compétences exigibles en calcul mental pour chaque niveau est mis en place.
5) Parlement des enfants
Cette année, un seul parlement a eu lieu en lien avec le CLAE, pour expliquer le fonctionnement et pour
que les élèves proposent des activités, dont certaines ont été prises en compte. Ce parlement a eu lieu à
la demande des élèves et donne ainsi tout son sens à ce type de parlement.
6) Liaison GS-CP
Les élèves de CP vont lire 2 fois par semaine des histoires aux GS.
Des ateliers tournants de jeux collectifs mélangeant les 4 classes ont été faits au mois de juin avec une
visite des locaux mise en place avec un tutorat des CP.

Une rencontre entre les enseignantes de CP, le directeur et les élèves de GS et leurs parents est prévue le
27 juin à 17h30, pour permettre une visite des locaux. Le directeur de l’école invite à cette rencontre les
fédérations de parents d’élèves et la directrice du CLAE.
7) Cross
Il a eu lieu le mercredi 17 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.
8) Activités de solidarité
Téléthon : l’école a récolté la somme de 134 euros.
Virades de l’espoir : l’école a récolté 565 euros.
Restos Bébé : le spectacle a eu lieu le mardi 14 mai.

-

Le projet culturel avec la Mairie

Présentation aux membres du conseil des activités proposés dans chaque classe. L’école fait encore un bilan très positif des différents ateliers proposés, qui obligent toutefois les enseignants à faire un
fort investissement personnel. Les remarques faites l’an passé ont été prises en compte et les améliorations sont visibles. L’école demande d’être informé plus clairement de la présence d’autres spectacles
lors de la présentation aux parents.
La coopérative a versé la somme de 651 euros pour le projet en partenariat avec la Mairie. Sur
l’ensemble des activités culturelles, la coopérative scolaire a versé la somme de 1225,60 euros.
Les parents d’élèves demandent de prévoir qu’une exposition des différents parcours culturels
soit mise en place lors de la fête de l’école.

-

Le CLAE

Présentation aux membres du conseil des nombreux projets instaurés cette année (sport, téléthon,
graff, théâtre, passerelle, bulles, droit de l’Homme…). Au sujet de la dernière, 8 élèves de CM1 ont effectué une restitution sur scène dans la salle du Phare à Tournefeuille.

-

L’Espace Mosaïque (aide aux devoirs)

Mme Kénidra présente un bilan de l’année. 92 enfants de Cugnaux ont été suivis par 16 accompagnateurs. Seuls, 3 élèves de l’école étaient encore présents à la dernière période.

2. Le budget municipal alloué à l’école
Crédit de fournitures scolaire : 10 866 euros
Budget investissement : 810 euros + 330 euros pour l’acquisition d’un meuble de rangement.
Crédit transports : 5 161 euros
Produits pharmaceutiques : 169 euros
Matériel EPS : 250 euros
Lors des vacances, il est prévu la peinture du sol du préau.

3. La fête de l’école
La fête de l’école est prévue le mardi 25 juin. Elle se déroulera de la même façon que les années précédentes. Les stands seront ouverts aux élèves de l’école à partir de 16h. A 17h, les familles pourront rejoindre leur enfant, les stands restant jusqu’à 18h30. Trois stands ont été crées et seront tenus par des
animateurs du CLAE.
Après le tirage de la tombola, il est prévu un repas avec 188 adultes et 154 enfants.

4. Rentrée 2013 :
-

Les effectifs attendus

A la rentrée 2013, il est prévu :
51 CP

56 CE1

54 CE2

42 CM1

56 CM2

soit un total de 260 élèves.

Aucun double-niveau n’est pour le moment envisagé.

-

Les nouveaux horaires

Dans un courrier du 13 juin, le Directeur Administratif des Services de l’Education Nationale a
validé les nouveaux horaires qui entreront en vigueur dès septembre prochain.
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h10 à 16h30
Mercredi : de 09h00 à 11h40
Un CLAE aura lieu le mercredi jusqu’à 12h30.
Les horaires concernant l’Aide Pédagogique Complémentaire n’ayant pas été validés, une information sera fournie aux parents dans les premiers jours de la rentrée.

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

Le secrétaire de séance

M. MIDROIT

M. MIDROIT

