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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, enseignants. 

 
 

 
 

à Buzet-sur-Tarn 
 
 

Objet : Procès-verbal du Conseil d’école du 05/02/2019 
 
Ce conseil d’école débute à 18h05. 
 

Sont Présents : 
Parents d’élèves : Mme Fialeix, Mme Margerit, Mme Brispot, Mme Roujean, 
Mme Bex, Mme Jordy,  M. Rossi, Mme Boyreau, Mme Labastie, Mme Renat 
Equipe enseignante : Mme Donnart, Mme Bonnet, Mme Alfaro, Mme Ciry 
Tezza , M. Soubiran, Mme Estrade, M. Desplas, Mme Cioppani, Mme Denis 
Elu mairie : M. Joviado, Maire de Buzet s/Tarn, Mme Guerrero chargée des 
affaires scolaires 
Représentant EN : M. Grille DDEN 

 
Sont excusés : 
M. Ortala Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Weber, enseignante 

  
 
 

1. Pédagogie 

 

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

de la lecture » 

CM2 : Axe lecture / compréhension  évaluations communes aux 2 classes. 
 Lecture de récit (texte actuel), il y avait des questions explicites et implicites. La principale 

question chutée concerne un mot pour lequel il fallait trouver un synonyme en s’appuyant sur 

le contexte du récit – 13% de réussite. Il en ressort que le contexte n’a pas été exploité. Il 
semble intéressant d’encourager les élèves à bien regarder le contexte dans lequel se trouve 
un mot inconnu pour en trouver le sens, plutôt que de regarder directement dans le 

dictionnaire. Les enseignants seront vigilants sur ce point dans les activités quotidiennes de 

lecture. Ils invitent les parents à faire de même à la maison. 

2ème question chutée : sur les substituts 
 Lecture documentaire sur Montréal / Canada : Les questions chutées concernent d’une part le 

fait que les élèves ne vont pas au bout d’un raisonnement et ainsi ne répondent pas 
complètement à la question ; d’autre part à la difficulté  à réinvestir une démarche appartenant 

au champ des mathématiques (il fallait isoler des données issues d’un tableau et calculer un 

écart) dans une activité dite de lecture. 

CM1 : Texte sur les poilus avec des questions explicites, implicites et un QCM. 
 Le QCM a été le plus réussi 

 Ce qui a été moyennement réussi concerne les questions pour lesquelles les réponses étaient 

explicites dans le texte 
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 Le plus difficile, c’est quand les réponses sont fonction du contexte. Les élèves manquent de 

vocabulaire, ce qui peut bloquer la compréhension des textes, en général. Même les enfants 

les plus performants manquent de vocabulaire et font beaucoup de contre-sens. 

CE2 : Les textes et questions étaient peut-être un peu trop difficiles. Le texte narratif portait sur un 
paysan et son âne (identification du nombre d’ânes en fonction des personnages). Le texte 
documentaire concernait les emballages et la gestion des déchets. Il ressort globalement que les élèves 
n’ont pas l’habitude de se poser des questions sur ce que pensent ou ressentent les personnages d’un 
texte. 
CE1 : Pour le texte narratif, ça n’a pas très bien marché. Les enfants se sont perdus, ont perdu du 
temps parce que le texte était sur le recto de la page et les questions sur le verso. Les résultats pour la 
partie documentaire sont meilleurs, il n’y avait pas la même présentation. 
CP : Lecture de récit : réussite globale. 1 dessin / 1 mot, il fallait dessiner ce qui était compris de la 
phrase. 
Pour le prochain conseil d’école, les résultats du 3ème trimestre ne seront pas encore connus, une 
synthèse sera donc faite sur les 2 premiers trimestres. 
 

 
 Spectacle de fin d’année 

 
L’école fait appel à une nouvelle intervenante, le projet est en cours d’élaboration avec les enseignants. 
Le spectacle devrait se dérouler fin juin. 
 

 Projets de classes 

CM2 : Séjour dans les Pyrénées du 25 au 29 mars – Raquettes, ski avec des moniteurs agréés. Ce 
séjour fera l’objet d’un carnet de voyage pour la classe de Mme Cioppani et de récits et rédactions pour 
la classe de M. Fileri. 
Les élèves de CM2 participeront aussi à la rencontre d’échecs inter-écoles et en lien avec le collège de 
Bessières. 
CM1 : Les élèves feront une sortie d’une journée à l’Aéropostale et participeront à la rencontre 
d’échecs. 
CE2 : Séjour dans les Pyrénées en Mai. Le travail portera sur le cycle de l’eau. 
CP/CE1 et CE1/CE2 : Séjour à Leucate pendant 3 jours en avril. Les thèmes sont le Lands’Art et milieu 
marin pour les CP/CE1, le développement durable et le milieu marin pour les CE1/CE2. 
Les 2 classes de CP partiront dans le Tarn de 3 au 5 avril – Thème Sport et environnement. 
 

 Aide au financement du séjour des CM : 

Les classes de CM2 continueront de confectionner des calendriers pour aider au financement des 
séjours. Il y a un engagement des élèves par rapport à la vente et à la réalisation même (en art 
plastique) de ces calendriers. M. Fileri rappelle que, c’est bien en premier lieu des objectifs 
pédagogiques qui sont visés par ce projet, l’aide financière étant finalement un prétexte.  
 
Les autres classes qui font des séjours de plusieurs jours utilisent plutôt la vente de chocolats pour 
l’aide au financement. Pour la prochaine année scolaire, les enseignants informeront au plus tôt les 
parents du moyen qu’ils utiliseront pour l’aide au financement des sorties. 
 

 
 

2. Fonctionnement, vie de l’école  
 

 Calendrier des inscriptions CP et 6ème 

Les dossiers d’inscription seront disponibles à partir du 15 mars. 
Dépôt libre à la mairie : début avril à fin mai. 
Rappel pour les vœux de passage en 6ème : 
Le premier volet sera distribué le 22 février avec un retour demandé pour le 14 mars. 
Le 2ème volet sera distribué le 22 mars avec un retour demandé pour le 19 avril. 
La saisie des vœux se fera du 25 mars à la mi-avril. 
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 Surveillance de la cour sur les temps de récréation : 

Deux enseignants surveillent la cour pendant les temps de récréation. Les enfants vont les voir lorsqu’il 
y a un problème. Il s’en suit, de manière adaptée à la situation, un travail de dialogue, de surveillance 
particulière, un travail de fond. Les parents doivent fortement inciter leurs enfants à informer les 
enseignants dès qu’il y a un problème. 
Concernant l’utilisation de la table de ping-pong, il a été identifié un groupe d’enfant qui a tendance à 
« monopoliser » la table empêchant les autres enfants de jouer, notamment les plus petits. Dans un 
premier temps, les enseignants vont intervenir auprès de ce groupe d’enfants pour les sensibiliser au 
« vivre ensemble » et les inciter au partage. Si malgré ça il n’y a pas d’amélioration, un planning 
d’utilisation de la table de ping-pong sera envisagé. 
Concernant les autres jeux que les enfants peuvent apporter : ces jeux ont une fonction de régulation, 
ainsi les enseignants ne sont pas favorables à leur interdiction. Ils font valoir également que, s’ils 
devaient de façon récurrente, régler des conflits sur cette question, ils seraient eux-mêmes à l’initiative 
de ces interdictions.  Ils demandent également aux parents d’inciter les enfants à informer 
systématiquement les enseignants des différends qu’ils rencontrent avec leurs pairs. 
 
 Distribution de chocolats et projection du vendredi : 

Tous les enseignants n’avaient pas l’information comme quoi les chocolats offerts par ABC devaient 
être distribués à une date donnée. Pour la prochaine distribution, les enseignants remettront les 
chocolats à la date demandée par ABC. 
Concernant la projection de « Princesse Mononoke » : Quelques enfants ont été mal à l’aise suite à la 
projection de ce film. Des parents concernés en ont averti les enseignants. 
 
 Commandes groupées de fournitures scolaires  

Sujet non traité car cela ne se fera pas pour la prochaine rentrée. 

 

De manière générale, par rapport à la préparation des conseils d’écoles, les enseignants demandent à 
ce que les parents communiquent plus auprès d’eux pour remonter les problèmes et insatisfactions, de 
sorte que les informations remontent au fil de l’eau et qu’ils ne découvrent pas les problèmes lors de 
ces conseils d’école.  
 
De leur côté, les parents ne cherchent pas à être négatifs dans la remontés des informations, les 
parents délégués sont les porte-paroles des autres parents qui s’expriment auprès d’ABC. La volonté 
est plus au dialogue et à l’échange, les parents ont besoin d’être rassurés. 
 
 
3. Abords de l’école et activités périscolaires 

 
ALAE du soir : les enfants doivent pouvoir faire leurs devoirs dans ce temps-là, en autonomie. Ils 

peuvent utiliser les tables et chaises. 

Parking : pas de solution évidente pour traiter le problème des arrêts minute et des incivilités qui 

en découlent de la part de quelques parents. 

 
 

Toutes les questions de l’ordre du jour ont été traitées. Le conseil d’école est levé à 20h00.  
 

Le Directeur,      La secrétaire de séance, 
M. Fileri       Mme Margerit 

 

 
 
 
 


