
Ecole élémentaire Léon BLUM 
2, rue Vincent Auriol 
31270 CUGNAUX 

Compte-rendu du conseil d’école 
du 10 novembre 2009

 
 
Membres de droit présents : 
 Les enseignants : Mmes BARTOLO, BORREGO, DESPOMADERES, GASSEE, ISTRIA, 
KERHERVE, MEUNIER, NOLIVOS, ROURE et Mrs GYRE, MIDROIT. 
 L’adjoint au maire, délégué aux conseils d’école : M. ADJOUALE. 
 Les parents d’élèves : Mmes ADJOUALE, BENNANI, ESTEBAN, GARNIER, HYZY, 
LASSERRE, LONGUEVILLE, MAURY, PARET, RICHEZ et M. PECH. 
 

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 en accompagnement à la scolarité : Mme KENIDRA 

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

 
Ouverture de la séance : 18h 

 

 
1) Les compétences 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. 

 

2) Le résultat des élections de parents d’élèves : 

Sur 406 électeurs inscrits, il y a 140 votants. 4 bulletins nuls, donc un suffrage exprimé de 136. 

La FCPE a obtenu 73 votes (5 sièges) et PEIR a obtenu 63 votes (5 sièges).  

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

 

3) Les effectifs : 

En ce moment, dans l’école, il y a 252 élèves répartis de la façon suivante : 

- 2 classes de CP de 26 élèves chacune, 

- une classe de CP/CE1 avec 8 CP et 14 CE1, 

- une classe de CE1 de 27 élèves, 

- 2 classes de CE2 de 29 et 30 élèves, 

- 2 classes de CM1 de 22 et 23 élèves, 

- 2 classes de CM2 de 23 et 24 élèves. 



4) Les budgets : 

Le crédit de fournitures scolaires s’élève à 10 401 euros. Une somme de 795 € a été attribuée pour le 

budget investissement, ce qui a permis d’acheter un appareil photo numérique, des chaises et des struc-

tures pour la BCD pour contenir les bandes dessinées ; ainsi qu’une somme de 505 € pour l’acquisition 

d’un grand tableau blanc pour la salle des maîtres et le renouvellement du mobilier de l’infirmerie. 

Le crédit transport s’élève à 4955 euros pour l’année 2009. Jusqu’à fin décembre, le budget transport 

permet les sorties à la piscine pour 4 classes et 2 sorties à la fondation Bemberg pour les CM1 et CM2.  

La somme de 570 € a été attribuée à la coopérative scolaire et le crédit pour les produits pharmaceu-

tiques est de 166 €. 

La kermesse de l’école (+ repas) a rapporté 2420 euros, le conseil des maîtres a décidé de demander, 

comme l’année dernière une participation facultative des familles de 5 euros à la coopérative de l’école. 

Celle-ci participera à hauteur de 500 euros pour chaque séjour de classes transplantées et permettra les 

activités artistiques et culturelles de Cugnaux (480 euros). Le conseil des maîtres a décidé de réapprovi-

sionner la BCD avec une enveloppe de 1000 euros et acheter deux séries de livres par niveau pour tra-

vailler en classe. 

 

Travaux effectués durant l’été : 

• Peinture de l’infirmerie et d’un pan de mur de la classe de M. MIDROIT 

• Installation d’un grand tableau dans la salle des maîtres 

• Fin de la réparation de la toiture 

• Peinture du hall du 1er étage (lors des vacances de Toussaint) 

• Réparation d’une fuite d’eau importante concernant les écoles maternelle et élémentaire (lors des 

vacances de Toussaint) 

 

5) Les projets : 

Le projet d’école pour 2009/2010 comprend 4 actions : 

- Réalisation d’un recueil de textes (nouvelles et poésies). 

- Un travail spécifique sur la compréhension d’énoncés mathématiques avec participation des classes de 

cycle 3 au rallye maths académique (première session le 17 novembre) et création d’un autre rallye 

maths intra-école où dans un premier temps les élèves produisent des énoncés et ensuite ils résolvent des 

problèmes des autres classes de leur cycle. 

- Le contrat lecture est la lecture d’un extrait de livre par un élève au reste de la classe. 

- Le parlement des enfants : les élections de délégués ont eu lieu le vendredi 16 octobre, comme celles 

des parents d’élèves. Le premier parlement du 19 octobre a commencé à réfléchir sur la mise en place de 

règles simplifiées pour la cour de récréation et les couloirs de l’école. 



Les enseignants demandent une harmonisation des règles entre l’école et le CLAE ; les élèves profitant 

des différences entre les deux. Une rencontre entre certains enseignants et des animateurs devrait avoir 

lieu pour trouver une cohérence. 

 

Les autres projets : 

- Les Virades scolaires ont eu lieu le vendredi 25 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 637 euros pour l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 

- Le Cross de l’école a eu lieu le mercredi 14 octobre. 4 classes de maternelle ont participé. Après le 

cross, un chocolat chaud a été offert par la Mairie et la coopérative a offert un biscuit. 

- Pour le Téléthon, une vente d’origamis aura lieu du 30 novembre au 4 décembre devant l’école. Le 

CLAE prévoit de redécorer le préau en marché de Noël. 

- Le spectacle des Restos Bébé aura lieu le vendredi 28 mai 2010. 2 classes ont postulé pour un projet 

PAC (Projet d’Action Culturelle) de danse contemporaine avec un artiste chorégraphe. 

- La kermesse est prévue, le conseil d’école choisit le mardi 29 juin 2010. 

- 3 séjours de classes transplantées sont prévus : les 2 classes de CP en mars (cirque et ferme), les 2 

classes de CE1 du 3 au 7 mai (découverte du milieu montagnard) et les 4 classes de CM1 et CM2 du 28 

au 30 avril (activités de pleine nature). 

- Un projet CEL (Contrat Educatif Local) en partenariat avec le CLAE est en cours d’élaboration ; le but 

étant de décorer le préau de l’école. 

 

6) Le règlement intérieur de l’école : 

Le nouveau règlement intérieur de l’école pour l’année 2009/2010 est voté à la majorité. 

 

7) L’aide personnalisée : 

Une cinquantaine d’élèves est prise en charge par les enseignants pour l’aide personnalisée, qui a lieu le 

lundi et le jeudi de 16h à 17h.  

 

8) La présentation du RASED : 

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. Elle travaille avec 

une psychologue scolaire (Mme BOBIN) et une enseignante d’adaptation du secteur de Villeneuve et 

Roques (Mme CORSINI). Le poste de Mme RAMPILLON (maîtresse E) a été supprimé et transformé 

en poste surnuméraire rattaché au RASED sur les écoles Montel. Le secteur de Mme BORREGO a été 

augmenté. 



Les parents désirent savoir le nombre d’enfants pris en charge par le RASED et ceux susceptibles d’être 

pris en charge. Les effectifs seront fournis au prochain conseil d’école. 

 

9) L’enseignement d’une langue étrangère : 

Une intervenante extérieure, Madame KIMMEL, enseigne l’anglais depuis le 19 octobre. Elle effectue 

45 minutes avec les CE2 et 2 séances de 45 minutes avec les CM1 et les CM2. 

Les parents d’élèves constatent que ses horaires sont loin des quotas horaires prévus dans les pro-

grammes de l’Education nationale. 

 

 

Présentation de l’accompagnement à la scolarité par Mme KENIDRA. 9 enfants de l’école effectuent cet 

accompagnement deux fois par semaine. 80 sur tout Cugnaux. 

 

 

 

 

Dates des autres conseils d’école : mardi 23 mars et mardi 1er juin 2010. 

 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été passés en revue, la séance est levée à 20h. 

 

 

Le président de séance      Le secrétaire de séance 

 M. MIDROIT M. MIDROIT 


	Compte-rendu du conseil d’école

