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A l’intention de : 

 
M. Joviado, Maire de Buzet s/Tarn, M. Martinez chargé des affaires 

scolaires, M. Ortala Inspecteur de l’Education Nationale, Mme 
Fialeix, Mme Margerit, Mme Doiteau, Mme Roujean, Mme Bex, M. 

Doumenc, M. Jouen, Mme Combes, Mme Lemaire, Mme Boyreau, 

parents d’élèves, M. Grille, D.D.E.N., Mme Donnart, Mme Bonnet, 
M. Brun, M. Glasman, M. Soubiran, Mme Weber, Mme Ciry, Mme 

Estrade, M. Desplas, Mme Cioppani, enseignants. 
 

 
 
 

à Buzet-sur-Tarn 
 
 

Objet : Procès-verbal du Conseil d’école du 03/01/2017 

 
Ce conseil d’école débute à 18h00. 

 
Sont Présents : 
Parents d’élèves : Mme Fialeix, Mme Margerit, Mme Doiteau, Mme 
Roujean, Mme Bex, M. Doumenc, M. Jouen, Mme Combes, Mme Lemaire, 

Mme Boyreau  

Equipe enseignante : Mme Donnart, Mme Bonnet, M. Glasman, M. 
Soubiran, Mme Weber, Mme Ciry, Mme Estrade, M. Desplas, Mme Cioppani, 

M. Fileri 
Elu mairie : Mr Joviado, Maire de Buzet-sur-Tarn, Mme Guerrero, 

Commission scolaire 

 
Sont excusés : 
M. Ortala Inspecteur de l’Education Nationale, M. Brun enseignant 
 

 

1. Fonctionnement, vie de l’école 
 

 Organisation du temps scolaire - Rentrée 2017 
 

La réforme des rythmes scolaires mise en application à la rentrée 2014 stipulait 
que les horaires proposés par le Conseil d’école et actés par l’IA l’étaient pour 

une durée de trois années. Arrivant à échéance, les horaires sont à nouveau 

soumis à consultation du Conseil. 
 

Deux options sont évoquées :  
1. soit les horaires restent à l’identique,  

2. soit ils sont modifiés, à la marge, comme suit, si le Conseil Général 

accepte la proposition de modification d’horaire du mercredi matin : 
 

 Mercredi : 9:00 - 11:40 -> 9 :00 - 12:00 (+20 min) 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : reprise à 13:40 -> 13:45 (-5 

min x 4 = - 20 min) 
 

Cette option permettrait d’allonger sensiblement la pause 
méridienne afin de laisser plus de temps au 3ème service de 

restauration. Il y aurait une uniformisation des horaires de 

l’ensemble des matinées travaillées. 
 

Les membres du Conseil ne sont pas unanimes sur cette question et ne 
tranchent pas. 
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La mairie communiquera la réponse du Conseil Général en ce qui concerne la 

modification des horaires des bus du mercredi.  
 

 Ventes réalisées par les classes : Utilisation  

 
Les ventes réalisées par les classes sont utilisées soit pour les séjours avec 

nuitées, soit pour les sorties pédagogiques à la journée. Ces projets de sorties 
scolaires sont abordés au point suivant. 

 
3. Pédagogie 

 

 Projets de classe : point 
CP1-CP2 : classe découverte immersion anglais les 22, 23 et 24 mai à Puycelsi 

CE1-1 (M. Soubiran) CM1-1 (Mme Estrade) : visite du château Chalabre (Mirepoix) thème 
Espagne, Amérique du Sud (Aéroscopia, suivi du trajet de Latécoère) 

CE1-2 : pas de possibilité pour M.Glasman de s’engager dans un projet car il est, pour le 

moment, en remplacement courte durée 
CE2-1 et CE2-2 : sorties en lien avec le thème travaillé en classe (Carcassonne parc 

australien, Sigean réserve africaine) 
CM1-2 : rencontre avec les correspondants avec une classe de Toulouse ; visite de Toulouse. 

M. Desplas fait également des demandes de devis pour un éventuel séjour court  
CM2-1 et CM2-2 classe découverte à Souston activité voile 

 

 Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN ou LSU) : Présentation et conséquences sur 
l’outil en vigueur sur l’école (Bulletins trimestriels) 

Le LSU est un outil mis en place par le Ministère de l’Education Nationale cette année. 
L’objectif est d’harmoniser, dans sa présentation, le livret sur toutes les écoles en France. 

Certaines fonctionnalités ; accès à distance, signature électronique des parents, impression de 

l’ensemble des livrets d’une classe… sont prévues mais pas encore opérationnelles.  
 

Ce LSU sera rempli pour les élèves en fin de cycle (les CE2 en ce qui concerne l’élémentaire) 
mais également tous les élèves quittant l’établissement en cours de scolarité (déménagement) 

ainsi que les CM2. 

  
Suite à cette mise en place, la version de notre bulletin actuel a été modifiée et se rapproche 

de la forme du LSU. Cette version sera utilisée pour l’ensemble des élèves dans l’attente de la 
mise en place de toutes les fonctionnalités prévues. 

 
4. Abord de l’école et activités périscolaires  

 

 Garderie du soir : Peut-on proposer un temps en intérieur pour les enfants le souhaitant 
avant 17h30 ? 

Par manque de personnel, il n’est pas possible de proposer ce temps mais s’il fait trop froid les 
enfants rentreront. Mme Guerrero rappelle, par ailleurs, que le personnel veille à ce que les 

enfants, lorsqu’ils sortent soient couverts.  

 
 

Toutes les questions de l’ordre du jour ont été traitées. Le conseil d’école est levé à 19h00.  
 

Le Directeur,      Le secrétaire de séance, 
M. Fileri       M. Desplas 

 

 

 

 

 


