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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, Mme Denis, 
Mme Alfaro, enseignants. 

 
 

 
 

à Buzet-sur-Tarn 
 
 

Objet : Procès-verbal du Conseil d’école du 06 novembre 2018 
 
Ce conseil d’école débute à 18h05. 
 

Sont Présents : 
Parents d’élèves Mme Jordy, M. Rossi, Mme Guilbaut, Mme Margerit, Mme 
Boÿreau, Mme Labastie, Mme Fialeix, mme Roujean, Mme Bex, Mme Renat 
Equipe enseignante : Mme Donnart, Mme Bonnet, Mme Weber, Mme 
Alfaro, Mme Ciry-Tezza, M. Desplas, M. Soubiran, Mme Estrade, Mme 
Cioppani, Mme Aliaga, Mme Denis, M. Fileri 
Elu mairie : Mr Joviado, Maire de Buzet-sur-Tarn, Mme Guerrero, Chargée 
des Affaires Scolaires 
D.D.E.N. : M. Grille D.D.E.N 
Sont excusés : 
M. Joviado, Maire de Buzet-sur-Tarn, M. Ortala Inspecteur de l’Education 
Nationale, Mme Weber, Mme Gasch, enseignantes  
 

1/ Préambule 

 
 Conseil d’école : 

 
- Les membres du Conseil d’école se présentent 

 
- Rôle et attribution du conseil d’école : 

 
M. Fileri rappelle le rôle et les attributions du conseil d'école :  Le conseil d'école se réunit généralement trois fois dans l'année pour un volume horaire annuel 

de six heures afin de traiter les questions de l'école.  Ce Conseil est une instance où siègent : le corps enseignant, les représentants de parents, les 
représentants de la commune.  C’est une instance de votation (règlement intérieur, rythmes scolaires,…), de consultation (sur 
les sujets éducatifs, de vie de l’école notamment) et d’information (volet pédagogique)  

 
- Secrétaires de séances pour l’année à venir : 
 

La prise de notes du premier conseil est assurée par Mme Cioppani et M. Desplas, enseignants, la 
seconde par Mme Margerit, et le troisième par Mme Jordy. 
 

 

 

2/ Pédagogie : 

 
  
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/ 
 

mailto:ce.0311647x@ac-toulouse.fr
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 Projection de l’évolution des effectifs sur les années scolaires à venir (rentrées 2019, 

2020, 2021)  
 
M. Fileri présente une projection, hors nouvelles arrivées ou départs sur les trois années à venir (Cf. 
Annexe 1). 

 
Pour les deux années à venir, les effectifs devraient être constants. Le profil pédagogique de l’école, 
actuellement établi sur 10 classes sera donc vraisemblablement maintenu pour les rentrée 2019 et 
2020. Une baisse des effectifs est prévue en 2021 (- 5 élèves). Pour rappel, comme tous les ans, le 
déficit d’élèves de la 3ème année a toujours été compensé le moment venu et l’école devrait également 
rester sur un profil de 10 classes en 2021. 
 
 Intervenant musique 2018-2019 
 
Un nouvel intervenant musique, hors contrat CMR, a été sollicité par la commune et a finalement été 
proposé à l’école. Il s’agit de Madame Lopes. Ses diplômes universitaires ont été validés par les 
conseillères pédagogiques de la circonscription. Madame Lopes démarrera ses interventions le mardi et 
le jeudi à partir du mardi 13 novembre 2018. 
 
 Evaluations CP septembre 2018 
 
Elles ont eu lieu la semaine du 17 septembre. Elles étaient composées de deux passations en français, 
une passation en mathématiques et une passation individuelle en lecture uniquement pour les CE1. 
 
Les résultats individuels ont été transmis aux parents et nous sommes en attente des résultats de 
synthèse qui seront vraisemblablement transmis aux Inspecteurs de l’Education Nationale. Aucune 
consigne n’étant écrite sur les livrets de passation, les enseignants n’ont pas transmis aux familles les 
cahiers d’évaluation. 
 
D’ores et déjà, les enseignants de CP, connaissent les groupes de besoin (groupes de travail 
spécifique) de leur classe et peuvent commencer un travail de remédiation. Les résultats permettront 
également de fournir des renseignements aux équipes pédagogiques (la maternelle étant partie 
prenante de ces résultats) pour améliorer les compétences chutées et être analysés lors des conseils 
des maîtres GS/CP. 
 
 Projet d’école 2018-2022 – Présentation synthétique aux nouveaux membres du 

Conseil 
 
Pour information aux représentants de parents d’élèves nouvellement élus cette année scolaire, M. 
Fileri rappelle les axes du projet d’école 2018-2022 présentés, en détails, le 19 juin 2018 (cf. PV et 
annexes : https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/annee-scolaire-2017-2018-conseil-decole-du-
mardi-19-juin-2018/). 
 

3 AXES (ANNEXE 2)  
Compétences disciplinaires 

du socle : Lire & 
Comprendre, Ecrire 

Enseignement de la lecture explicite (donner aux élèves des outils 
pour comprendre un texte) 

Programmation de cet enseignement, du CP au CM2 afin d’assurer la 
continuité des apprentissages dans ce domaine 

Protocole des évaluations trimestrielles à établir afin de mesurer 
l’efficacité de ces pratiques en classe 

Copie experte (travail sur le graphisme et l’efficacité dans d’écriture 

Continuité des 
apprentissages 

GS/CP 

https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/annee-scolaire-2017-2018-conseil-decole-du-mardi-19-juin-2018/
https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/annee-scolaire-2017-2018-conseil-decole-du-mardi-19-juin-2018/
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CM2/6ème  

Conseils des délégués (projet d’élargir les membres de ce conseil aux 
acteurs ALAE) 

Défi-math 

Outils de l’évaluation et du 
suivi de la difficulté 

scolaire 

Etablissement et utilisation d’un outil de pilotage à trois moments clés 
de la scolarité : fin CP, fin CE2, fin CM2 

Outils internes pour garder les informations sur un enfant (suivi de 
l’élève) 

 
 Projet d’école 2018-2022 – Axe 1 : L’enseignement de la lecture ; ce qui est engagé, ce 

qu’il reste à faire 
 
L’équipe pédagogique a entamé, dès septembre, le travail sur cet axe. Pour rappel, c’est 
l’enseignement explicite de la lecture qui est au cœur de cet axe. En synthèse, l’enseignement explicite 
de la lecture, c’est expliquer aux élèves ce sur quoi il faut porter son attention pour bien comprendre 
ce que l’on lit (documentaire, texte littéraire,...). 
 
Sur cette question, les supports didactiques ont été choisis : ouvrages pédagogiques, références et 
supports des élèves. Reste à construire les évaluations trimestrielles (lecture documentaire & texte 
littéraires) qui permettront de mesurer l’efficacité des pratiques mises en œuvre en classe. L’outil de 
suivi et de pilotage reste également à construire. 
 
L’équipe a pour objectif d’opérationnaliser ces outils pour la fin de ce 1er trimestre 2018-2019. 

 
 Projet d’école 2018-2022 – Evaluations bilan CE2 et CM2 juin 2018 
 
M. Fileri explique que les évaluations bilan mises en place sur ces deux niveaux de classe en 2017 ont 
été inscrites dans le projet d’école 2018-2022. Ces dispositifs d’évaluation ont pour objectif : 
  de mesurer à deux instants importants de la scolarité les acquis côté élèves  d’envisager des ajustements pédagogiques côté enseignants, en cours et en fin de cycle 
 

Evaluations bilan CE2 
Mmes Ciry et Weber présentent ces résultats. (Cf. Annexe 3). 
 
Plus d’élèves forts et plus d’élèves faibles en 2018 par rapport à 2017. 
Pour les élèves les plus faibles, plusieurs dispositifs peuvent être mis en place : APC, PPRE, aides 
extérieures. 
 
Evaluations bilan CM2 
Mme Cioppani et M.Fileri présentent ces résultats. (Cf. Annexe 4). 
 
Plus d’élèves faibles en 2018 par rapport à 2017 en français. Résultats équivalents à N-1 en 
mathématiques. 

 
 

3/ Fonctionnement, vie de l’école 

 
 Participation des parents aux élections des représentants des parents d’élèves : 
 
La participation est en baisse. Elle est de 58 % en 2018 contre 72 % en 2017. Madame Bex est un peu 
surprise par ce score de participation. Madame Boÿreau fait l’hypothèse que, pour les parents, 
l’élection de l’association ABC ne fait aucun doute : c’est la seule liste à être en lice pour ces élections 
et cela serait à l’origine de cette baisse de participation. 
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 Règlement intérieur de l’école : modification apportée, validation  

 
Suite à l’adoption, le 30 juillet 2018, du texte de loi régissant les téléphones portables à l’école, la point 
suivant est ajouté à la section « 4 – Usage des locaux – Hygiène et sécurité / 4. 7. Dispositions 
particulières » :  
 
« L’usage des téléphones portables n’est pas autorisé à l’école. Si un enfant en possède un, il doit être 
éteint et non visible sur le temps scolaire. » 
 
Le nouveau règlement intérieur est approuvé à l’unanimité et mis à disposition de tous sur le site de 
l’école : https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/reglement-interieur-de-lecole/ 
 
 
 Blessure ou accident : rappel des règles de gestion  
 
Ce rappel est fait aux membres du Conseil, sur appui du règlement intérieur de l’école, section « 4 – 
Usage des locaux – Hygiène et sécurité / 4. 3. Soins et urgences » qui détaille ces règles de 
gestion. 
 
M. Fileri précise que, si l’appréciation d’une blessure est laissée à la discrétion des personnels 
encadrants (personnels communaux et personnels enseignants), ils ne sont malgré tout pas 
professionnels de la santé. Les familles doivent avoir à l’esprit qu’ils agissent et réagissent avec bon 
sens, en fonction de leur expérience, de leur regard croisé éventuellement, en tous les cas, « en bon 
père de famille » comme le veut l’expression juridique consacrée.  
 
 
 Sortie des élèves à 11h40 et 16h05 : 
 
A contrario de l’école maternelle, à l’école élémentaire, les enseignants n’ont pas l’obligation de 
remettre les enfants à leurs parents mais de les raccompagner au portail. Ils s’assurent tout de même 
que chaque enfant parte comme convenu (bus, alae ou portail).  
 
 PPMS : exercice du 05-10-18 
 
Les enseignants étaient avertis de cet exercice, les élèves non. Les détails de cet exercice bâti sur un 
scénario intrusion, pour des questions de confidentialité, ne seront pas développés dans ce procès-
verbal.  
 
Le procès-verbal de cet exercice a été communiqué à la police de l’intercommunalité, aux élus de la 
commune, à la référente de la sécurité de la circonscription pour action, remarque ou amélioration. 
 
 Point sur le budget de la coopérative scolaire, sur celui de l’association ABC : 
 
Le crédit porté au compte de la coopérative scolaire de l’école, en ce début d’année, est de 2 000 
euros, soit 8 euros par élève. 
Cette année, l’association ABC reversera 5 500 euros soit environ 22 euros par élève. 
 
 Planning des actions prévues par ABC : 
 
Le bureau de l’association ABC est composé de huit personnes. Quinze personnes se sont proposées 
pour être membres actifs.  
 
Le planning des actions prévues est le suivant : 
 

Vente de sapins 30/11 sur le parking de l’école à partir de 16h30 

Foire puériculture 02/12 

Sachet de Noël Distribution le 17/12 

https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/reglement-interieur-de-lecole/
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Loto 10/02 (après-midi) 

Foire vide-grenier 16 ou 17/03 

Tombola A coordonner avec le spectacle de fin d’année de 
l’école 

Livres offerts Distribution fin de l’année scolaire 2018-2019 

 
 

3/ Abords de l’école et activités périscolaires : 

 
 Cantine : méthode mise en œuvre pour réguler le niveau sonore ? 
 
Un rappel est fait sur la gestion du bruit et notamment la technique de demande de silence : elle 
consiste à lever le bras jusqu’à ce que le silence se fasse. Cette méthode semble ne pas faire ses 
preuves sur un effectif aussi important (chaque service comptabilise plus d’une centaine d’élèves).  
 
Le Conseil s’interroge sur les techniques pouvant fonctionner sur un effectif aussi important. 
 
Sur ce même sujet, la mairie a prévu de replacer des panneaux d’insonorisation afin d’améliorer 
l’acoustique sur ce temps.  
 
 Zone herbeuse à l’entrée de l’école ; quelles règles la régissent ? 
 
Cet espace n’est pas un parking sauf le jour de la rentrée. Son accès, laissé aux parents qui l’utilisent 
en dehors de cette journée, est une tolérance. Des parents pensent qu’il faudra envisager d’en 
interdire l’accès en dehors de cette journée, charge à la commune de statuer. 
 
 
Toutes les questions de l’ordre du jour ont été traitées. Le conseil d’école est levé à 19h50.  
 

Le Directeur,      Les secrétaires de séance, 
M. Fileri       Mme Cioppani & M. Deplas 

 

 
 
 
 
 
 


