A l’intention de :
M. Joviado, Maire de Buzet s/Tarn, Mme Guerrero chargée des
affaires scolaires, M. Ortala Inspecteur de l’Education Nationale,
Mme Fialeix, Mme Margerit, Mme Guilbaut, Mme Roujean, Mme
Bex, Mme Lemaire, Mme Jouen, Mme Lopez, M. Doumenc, Mme
Boyreau, parents d’élèves, M. Grille, D.D.E.N., Mme Donnart, Mme
Bonnet, Mme Cavarroc, M. Soubiran, Mme Weber, Mme Ciry, Mme
Estrade, M. Desplas, Mme Cioppani, Mme Cano, enseignants.

à Buzet-sur-Tarn
Ecole élémentaire publique
Emile Massio
80 Avenue Noël Célestin Cunnac
31 660 Buzet s/ Tarn

Objet : Procès-verbal du Conseil d’école conjoint avec la maternelle
du 05 décembre 2017
Ce conseil d’école débute à 18h05.

Téléphone
05 34 26 50 30
Mél.
ce.0311647x@ac-toulouse.fr
Web
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoelem-buzet/

Sont Présents :

Parents d’élèves Mme Fialeix, Mme Margerit, Mme Guilbaut, Mme Antony,
Mme Bex, Mme Lemaire, Mme Jouen, Mme Lopez, M. Doumenc, Mme
Chemaï
Equipe enseignante : Mme Donnart, Mme Bonnet, Mme Cavarroc, 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, Chargée
des Affaires Scolaires
Représentant Education Nationale :
M. Grille D.D.E.N

Est excusé :

M. Ortala Inspecteur de l’Education Nationale

1/ Pédagogie :


Organisation du temps scolaire – semaine de 4 jours ou 4,5 jours : rentrée 2018

Lors du Conseil d’école du 07 novembre dernier et concernant l’organisation du temps scolaire, des
éléments de réponse concernant les points suivants devaient être apportés :
 La contrainte des horaires des transports scolaires, possibles à décaler ou non
 Le statut de la structure devant être mis en place le mercredi qui détermine sa localisation
géographique : « Alae » sur la commune, « Extrascolaire » sur Lugan
 L’avis consultatif fait auprès des familles
Eléments de réponse :
1) Contrainte des horaires des transports scolaires
Madame Guerrero a eu une réponse officieuse de M. Felix, responsable des transports scolaires. Les
écoles de Buzet sont chainées sur la tournée du collège de Montastruc et la modification des horaires à
16h30 ne semblerait à priori pas possible.
2) Structure d’accueil le mercredi : Alae sur Buzet ou Alsh sur Lugan ?
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Monsieur le Maire a eu confirmation auprès de la préfecture que le temps du mercredi, s’il était vaqué,
était bien considéré comme un temps extrascolaire. La commune de Buzet-sur-Tarn est toujours
rattachée à la communauté Tarn Agout. Or, la gestion du temps extrascolaire est une des compétences
qui lui incombe. Par voie de conséquence, la structure d’accueil du mercredi sur une semaine à quatre
jours serait celle de Lugan ce qui ne serait pas sans poser des problématiques nouvelles pour les
familles (récupération hors du village, acheminement des élèves bénéficiaires de l’APC après 11h00,…)
3) Avis consultatif fait auprès des familles
Les résultats de ce sondage sont les suivants :

Elémentaire
Maternelle
Total

Taux de
participation
87
85
87

% vote 4,5
jours
44
56
48

% vote 4 jours

% sans avis

49
41
46

7
3
6

Majoritairement, sur les deux écoles, c’est l’organisation sur 4,5 jours qui a le plus d’adhésion.
Conclusions :
A l’énoncé de ces éléments, le Conseil pense que les conditions ne sont pas réunies pour une
modification de l’organisation du temps scolaire et rend caduc un vote des membres du Conseil.
L’organisation du temps scolaire restera donc inchangée sur les deux écoles.
Cette question de l’ordre du jour ayant été traitée, le conseil d’école est levé à 18h37.
Le Directeur & secrétaire de séance,
M. Fileri
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