
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 s/ Tarn, le jeudi 24 janvier 2019 
 

 
Objet : 2ème 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 05 février 2019 de 18h00 à 20h00, dans la salle de classe des CM2. 
 
En voici l’ordre du jour : 
 

 
1. Pédagogie (18:00-19:00) 

 Projet d’école 2018-2022 : 1er retour sur le volet « Enseignement explicite de la 
lecture » 

 Spectacle de fin d’année : projet 
 Projets de classes : synthèse 
 Aide au financement du séjour des CM : questionnement des parents autour du 

projet « Calendriers »  
 

2. Fonctionnement, vie de l’école (19:00-19:40) 
 Calendrier des inscriptions CP et 6ème 
 Surveillance de la cour sur les temps de récréation : rappel sur le fonctionnement 

dans l’école, la gestion des zones, les jeux et les consignes données aux élèves 
 Distribution des chocolats offert par ABC & Projection du vendredi : retour des 

parents 
 Commandes groupées de fournitures scolaires : proposition de l’association de 

parents & rappel des principes à respecter dans le cadre de cette éventuelle action 
 

3. Abords de l’école et activités périscolaires (19:40-20:00) 
 Alae du soir : y a-t-il un lieu dans lequel les élèves peuvent faire ou finir leurs 

devoirs ?  
 Parking : Arrêts minute ; quelle(s) solution(s) pour les faire cesser ? 

 
 
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 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-
elem-buzet/ 
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