Procès-verbal du conseil d’école
du 23 octobre 2012

Ecole élémentaire Léon BLUM
2, rue Vincent Auriol
31270 CUGNAUX

Membres de droit présents :
Les enseignants : Mmes BARTOLO, BLAS, BORRAZ, 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, CAMES,
LAMBERT, OLIVIER, PICART et TANO.
Membres de droit excusés :
M. MERCIER, Inspecteur de l’Education Nationale.
M. GUERIN, Maire de Cugnaux.
Mmes CHAMARD, CHICOTTE, HYZY et RICHEZ, représentants 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 : Mme BLAS
Ouverture de la séance : 18h

1) 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.

2) La rentrée
Les effectifs : En ce moment, dans l’école, il y a 255 élèves répartis de la façon suivante :
- 2 classes de CP de 23 et 24 élèves,
- 2 classes de CE1 de 27 et 28 élèves,
- 1 classe de CP / CE2 avec 8 CP et 14 CE2,
- 1 classe de CE2 de 28 élèves,
- 2 classes de CM1 de 27 élèves,
- 2 classes de CM2 de 24 et 25 élèves.

Le résultat des élections de parents d’élèves :
Sur 403 électeurs inscrits, il y a 171 votants (7 de plus que l’an dernier).
5 bulletins nuls, donc un suffrage exprimé de 166.
La FCPE a obtenu 91 votes (5 sièges) et PEIR a obtenu 75 votes (5 sièges).
La liste des parents d’élèves élus est affichée devant l’école.

3) Le règlement intérieur de l’école :
Après quelques modifications, le nouveau règlement intérieur de l’école pour l’année 2012/2013 est voté
à l’unanimité.

4) 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 sont 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 (en fonction des besoins réels).
 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

Les projets sur l’année 2012/2013 :
- Les Virades scolaires ont eu lieu le vendredi 28 septembre. Un tournoi de basket a eu lieu entre toutes
les classes de l’école la veille ; 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 565,74 euros pour l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
- Le Cross de l’école 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.
L’école tient à remercier les dames de service et les services municipaux (environnement et cuisine centrale) pour leur aide à l’organisation de cet événement.
- Pour le Téléthon, un projet impliquant tous les élèves de l’école sera mis en œuvre sous forme de défi
afin de récolter des fonds la première semaine de décembre.
- Le spectacle des Restos Bébé aura lieu le vendredi 17 mai 2013.
- Le projet culturel en partenariat avec la Mairie. La coopérative scolaire est engagée pour la somme de
441 euros. Les enseignants présentent chaque projet.
- La fête de l’école est prévue le mardi 25 juin 2013.
Celle de juin 2012 a permis de récolter la somme nette de 2067,20 euros. La tombola a rapporté 660
euros, idem pour le repas et les stands environ 750 euros.
- Aucun séjour de classes transplantées n’est prévu sur 2012/2013.
- Durant l’aide personnalisée, qui a lieu le lundi et le jeudi de 16h à 17h, 48 élèves sont pris en charge
par les enseignants. Un travail spécifique sur la lecture au CE1 est effectué par 6 groupes.

5) Les travaux et aménagements effectués durant l’été
Peinture de 3 classes.
Changement de mobilier (tables et chaises) d’une classe.
Peintures des marquages au sol de la cour et du nouveau préau.
Le câblage des classes en réseau est prévu pendant les vacances de Toussaint.

6) Le nouveau fonctionnement du CLAE
Dans le cadre des Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs (ACCEM), les enfants choisissent
parmi les activités proposées. Les animateurs, dans le cadre d'une réflexion pédagogique, adaptent ces
activités à leurs besoins et capacités, ainsi qu'à leurs centres d'intérêt et leur rythme.
Afin d'être cohérent avec le projet pédagogique, les enfants ont le libre choix de participer ou pas, et
d'alterner sur les activités.
L'encadrement du repas est assuré par les agents du service éducation avec le soutien d'un animateur.
Les enseignants du cycle 3 remarquent que les enfants sont beaucoup plus calmes à leur entrée en classe
à 14h00. Ceux du cycle 2 souhaitent que l'appel dans les classes se fasse tout au long de l'année.

7) La présentation de l’Espace Mosaïque (tél : 05.61.76.84.99) :
Quatre-vingt-deux enfants inscrits sur Cugnaux, dont six de l’école Léon Blum.
Il s’agit d’un travail d’accompagnement scolaire, éducatif, ludique, culturel et sportif.
De plus, un projet culturel sera conduit de décembre à juin, sur le thème « A la découverte de nos régions ».

Prochain conseil d’école : mardi 5 février 2013.
Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 20H00.
Le président de séance
M. MIDROIT

La secrétaire de séance
Mme BLAS

