
Ecole élémentaire Léon BLUM 

2, rue Vincent Auriol 

31270 CUGNAUX 

Procès-verbal du conseil d’école 

du 02 juin 2015
 

 

Membres de droit présents : 

 Les enseignants : Mmes BARTOLO, BLAS, DESPOMADERES, FRAYSSE, GASSEE, ISTRIA, 

KERHERVE, MEUNIER, ROURE et MM. GYRE et MIDROIT. 

 L’adjointe au Maire : Mme BURTIN. 

Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, BENNANI-RUNGS, CHAMARD, COQUERON, 

GUELMINE, FERNANDES et MISSE. 

 

Membres de droit excusés : 

 M. MERCIER, Inspecteur de l’Education Nationale. 

 M. CHALEON, Maire de Cugnaux. 

Mmes PICART et REDON, représentantes de parents d’élèves. 

 

Membres invités : 

Les responsables du CLAE : Mmes CHELBAB et MAILHOL. 

 

 

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

 

Ouverture de la séance : 18h 

 

1) Bilan de l’année 

 Le projet d’école 

C’est la première année de mise en œuvre de ce nouveau projet d’école. 

Action 1 : l’écoute 

Les élèves adhèrent aux jeux d’écoute, mais les progrès sont difficilement évaluables car il n’y a pas de 

transfert sur les autres temps de classe. D’autres pistes sont à explorer comme l’utilisation de signal sonore 

ou visuel pour recentrer l’attention, ou la mise en place de temps de relaxation, de relâchement… 

Action 2 : l’écriture 

L’achat du stylo à tous les élèves n’a pas été concluant, car souvent le mauvais geste reste. Le conseil des 

maîtres envisage de faire intervenir une graphologue pour appuyer le travail de l’équipe enseignante.  

Action 3 : l’autonomie 

L’utilisation d’un fichier d’autonomie est mise en place dans certaines classes, avec des activités de tracé, 

de lecture ou de production. L’organisation de la classe par un plan de travail fonctionne surtout dans les 

grandes classes. 

L’équipe enseignante pour ces trois actions fait le bilan d’un besoin de formation. 

 

Action 4 : les outils communs 

L’utilisation de différents supports est déjà mise en place pour un cycle complet comme le classeur 

d’anglais, le cahier de poésie/chant et le cahier d’histoire des arts. Pour ce dernier, l’école a décidé 

d’utiliser le même du CP au CM2. 



Action 5 : création d’un fichier de leçons 

L’équipe enseignante a commencé à produire des leçons communes et doit encore réfléchir au type de sup-

port à utiliser. 

Action 6 : le rallye Maths 

Il y en a eu deux dans l’année. Le premier avait pour domaine numération/calcul et le second, qui se fait 

cette semaine, géométrie/mesures. 

 

 L’APC 

101 élèves ont participé aux activités pédagogiques complémentaires.  
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Toutes les classes ont travaillé en priorité avec des élèves en difficulté. Une seule enseignante a utilisé une 

période pour effectuer une activité avec tous les élèves de la classe. 

 

 Le projet culturel en partenariat avec la Mairie 

Présentation aux membres du conseil des activités proposées dans chaque classe. 

La coopérative scolaire a participé à hauteur de 176 euros (l’an passé 860 €). Le nombre de propositions 

payantes a diminué et les classes ont moins été retenues après leurs choix. Les propositions restent de quali-

té. L’équipe enseignante regrette le manque d’équilibre entre les classes dans les attributions ; certaines 

n’ont rien obtenu, d’autres plusieurs offres.  

Lors de la restitution aux parents dans le cadre de « Danse à l’école », l’école rappelle qu’elle souhaite qu’il 

soit prévu des places assises sur des chaises pour les élèves, car par terre ils ne voient rien.  

D’autre part, l’école souhaite souligner l’amélioration de l’accueil des classes durant l’exposition Artempo 

et demande qu’elle soit rajoutée dans la fiche de vœux de début d’année pour que toutes les classes intéres-

sées puissent la visiter. 

 

Les 2 classes de CM2 vont aller à la cité de l’Espace, car la municipalité a un partenariat avec le site et 

prendra donc en charge une grande partie des frais. Le reste, 1,50 € par enfant, sera payé par la coopérative 

scolaire. 
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 Le CLAE 

Environ 235 enfants sont pris en charge à la cantine avec 2 services. 

Différents projets ont été mis en place toute l’année : 

o projet « sport » 

o projet « cyberbase » (prévention aux dangers d’internet, à la sécurité routière et à la sécurité domes-

tique) : création d’un fondu enchaîné pour le spectacle maternelle. 

o projet « langage des signes » 

o projet « TFC » : jeune citoyen supporter. 

o projet « passerelle » avec la Boît’J. 

o projet « juste et justice » en partenariat avec l’école des droits de l’Homme. 

o parade du festival des arts du cirque 

Plusieurs interventions en escrime, tennis de table et poterie ont eu lieu. 

Le Téléthon a rapporté 540 euros grâce à la vente d’objets devant l’école. 

Une passerelle GS-CP aura lieu le mardi 30 juin. 

  

 L’espace Mosaïque (CLAS) 

Le but est de travailler en partenariat avec les familles et les établissements scolaires. L’équipe accompa-

gnatrice est constituée de 25 personnes. Depuis le 6 octobre, 116 enfants sont accueillis au Vivier, à l’école 

Christian Blanc ou au collège, deux fois par semaine. 

5 enfants de l’école Léon Blum participent. 

A la rentrée, il est envisagé d’ouvrir un nouveau lieu d’accueil au CCAS (rue du pré vicinal) pour les écoles 

Blum et Jaurès. 

 

2) La communication municipale en direction des familles 

Lors du pont de l’Ascension, la Mairie a distribué trois informations aux familles concernant le repas du 

vendredi 15 mai Ces mots comportaient des indications manquant de précisions et avaient différentes signa-

tures. L’école demande d’éviter de multiplier les informations sur un même thème et de les clarifier au 

maximum. La Mairie reconnaît que des erreurs ont été commises et par conséquent le repas ne sera pas 

facturé aux familles. 

 

De plus, il est parfois demandé de distribuer des documents en nombre restreint qu’aux élèves intéressés. 

Cela est possible dans les grandes classes, mais pas dans les petites, alors l’école ne distribuera que des 

informations municipales qui seront données en nombre suffisant. 

Enfin un grand nombre d’affiches municipales doivent être positionnées devant l’établissement alors que le 

tableau prévu n’a pas l’espace suffisant. La Mairie va se rapprocher de son service communication. 

 



3) Budget 2015 alloué à l’école 

Crédit de fournitures scolaires : 10 823 euros 

Budget investissement : 250 euros pour l’acquisition de matériel sono à mutualiser avec l’école Jaurès. 

Crédit transports : 5 141 euros 

Produits pharmaceutiques : 185 euros 

Matériel EPS : 250 euros 

Coopérative scolaire : 595 euros 

Le budget reste constant avec l’année passée. 

 

4) La rentrée 2015  

Les effectifs attendus :  

47 CP  51 CE1 49 CE2 58 CM1 54 CM2  soit un total de 259 élèves. 

A l’heure actuelle, il est prévu 2 classes par niveau. 

Sur Cugnaux, il est prévu 2 ouvertures de classe en élémentaire à Jaurès et Blanc et une conditionnelle à 

Montel. 

 

5) La fête de l’école 

La fête de l’école est prévue le mardi 23 juin. Elle aura lieu en même temps en maternelle et en élémen-

taire. Les stands seront ouverts aux élèves à partir de 15h30, mais sans distribution de tickets gagnants, uni-

quement pour jouer. A 16h30, les familles pourront rejoindre leur(s) enfant(s), les stands restant jusqu’à 

18h30. Ils seront tenus par des parents, des collégiens ou des animateurs du CLAE. Après les tirages de la 

tombola, un repas est organisé par la commission des "grilladins". 

 

 

 

Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 19h30. 

 

Le président de séance      Le secrétaire de séance 

 M. MIDROIT M. MIDROIT 

 


