
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 mercredi 22 mai 2019 
 
 

Objet : 3ème  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 28 mai 2019 de 18h00 à 20h00, dans la salle de classe des CM2. 

 
En voici l’ordre du jour : 

 

1. Pédagogie 
 Etat des effectifs pour 2019-2020 

 Organisation pédagogique et matérielle de la rentrée scolaire 2020 

 Sorties pédagogiques des classes : bilan et présentation de la « Charte 

Accompagnateurs » 

 Activité Piscine : 

 Bilan 

 Organisation 2019-2020 

 Projet d’école 2018-2022 : 

 Axe disciplinaire : l’enseignement explicite de la lecture 

 
2. Fonctionnement, vie de l’école 

 Temps de récréation : retour de l’équipe 

 Préfabriqué inoccupé de la cour : quel devenir ? 

 Budgets : budget 2019 alloué à l’école élémentaire par la commune 

 Association ABC :  

 « Un livre pour l’été » 

 Bilan des actions engagées, dotations financières à l’école élémentaire 

et recomposition du bureau 
 Coopérative scolaire : point sur les comptes 

 Désignation des membres de la commission électorale 2019 

 

3. Périscolaire et abords de l’école 

 Bus : fonctionnement et rappel des règles 

 Dossier pré-remplis : retour des parents 

 NAP : retour 

 
 

Afin de clôturer cette année scolaire entre membres du Conseil, je vous propose de 
prolonger notre échange formel par un moment convivial. 

 
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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