
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 Jordy, M. Rossi, Mme Guilbaut, 
Mme Margerit, Mme Boÿreau, Mme Labastie, Mme Fialeix, mme Roujean, Mme Bex, 
Mme Renat, parents d’élèves, M. Grille, D.D.E.N., Mme Donnart, Mme Bonnet, Mme 
Weber, Mme Gasch, Mme Ciry-Tezza, M. Desplas, M. Soubiran, Mme Estrade, Mme 
Cioppani, Mme Aliaga, enseignants. 

 

Buzet-sur-Tarn, le vendredi 19 octobre 2018 
 
 

Objet : 1er Conseil d’école, année scolaire 2018-2019 
 

Madame, Monsieur,  
Je vous informe que vous êtes cordialement invité(e) à participer au conseil d’école qui se 
réunira le : 
 
- Mardi 06 novembre 2018 de 18h00 à 20h00, dans la salle de classe des CM2. 
 
En voici l’ordre du jour : 
 
1. Préambule (18:00-18:15) 

 Présentations 
 Rôle et attributions du conseil d’école 
 Secrétaire de séance pour l’année en cours à définir 

 

2. Pédagogie (18:15-19:30) 
 Projection de l’évolution des effectifs sur les années scolaires à venir (rentrées 

2019, 2020, 2021) 
 Intervenant musique 2018-2019 
 Evaluation Nationales CP-CE1 septembre 2018 : objectifs, protocoles et résultats 
 Projet d’école 2018-2019 : 

o Présentation synthétique aux nouveaux représentants de parents d’élèves 
o Axe 1 – L’enseignement de la lecture : ce qui est engagé, ce qu’il reste à faire 
o Axe 3 – Les outils de l’évaluation : évaluations de fin de cursus CE2 et CM2 ; 

résultats de la cohorte 2017 
 

3. Fonctionnement, vie de l’école (19:30-19:45) 
 Participation des parents aux élections des représentants de parents d’élèves 
 Règlement intérieur de l’école : modifications à apporter, validation 
 Blessure ou accident : rappel des règles de gestion 
 Sortie des élèves à 11h40 et 16h05 : rappel des textes 
 PPMS : exercice du 05-10-18 
 Point sur le budget de la coopérative scolaire, sur celui de l’association ABC 
 Planning des actions prévues par ABC 

 

4. Abords de l’école et activités périscolaires (19:45-20:00) 
 Cantine : quelle gestion du bruit ?  
 Zone herbeuse à l’entrée de l’école ; quelles règles la régissent ? 

 

                                                                                                                                                       
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,  l’expression de ma sincère considération. 
Le directeur, M.Fileri 

 

 
 
 
 
Ecole élémentaire publique 

Emile Massio 
 
80 Avenue Noël Célestin Cunnac 
31 660 Buzet s/ Tarn 
 
Téléphone 
05 34 26 50 30 
 
Mél. 
ce.0311647x@ac-toulouse.fr 
 
Web 
https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-
elementaire  
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