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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 28 mai 2019 

 
Ce conseil d’école débute à 18h05. 

 
Sont Présents : 
Parents d’élèves Mme Jordy, Mme Brispot, 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 
Gasch, Mme Ciry-Tezza, M. Desplas, M. Soubiran, Mme Estrade, Mme 

Cioppani, 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 
Est excusé : 
M. Ortala Inspecteur de l’Education Nationale 

 

 

1/ Pédagogie : 

 
 Etat des effectifs pour 2019-2020 
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Ces effectifs ne sont pas exactement ceux présentés lors du Conseil du 28-05-2019 ; ils ont été mis à 

jour en date du 14-06-2019. 
 

 Organisation pédagogique et matérielle de la rentrée scolaire 2019 

o Répartition des enseignants 
 

Classes 

CP1 – Mme Donnart 

CP2 – Mme Bonnet 

CE1-1 – Mme Weber 

CE1-2 – Mme Gasch 
CE1-CE2 – Mme Ciry-Tezza 
CE2 – M. Desplas 
CE2-CM1 – M. Soubiran 

CM1 – Mme Estrade 

CM1-CM2 – Mme Cioppani 

CM2 – M. Fileri 

 

o Rentrée des classes 
 

Cette rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019. Comme les années passées, les parents seront 
invités à rencontrer leur enseignant dans la cour et seront autorisés à rester jusqu’à 9h15.  
 
La liste des fournitures scolaires sera transmise aux familles le jeudi 20 juin. Une version numérique 
sera disponible sur le site de l’école. Les familles arrivant sur la commune recevront cette liste par 
mail à cette même date. 
 

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

 

Un bilan de ces sorties est présenté aux membres du Conseil. En préambule, les parents souligne que 
les retours des familles sur les sorties effectuées sont très positifs. 
 

Bilan des CP :  

- Voyage de 3 jours à Razisse. Activités sportives. Très bien passé. 

- Sortie SMICTOM : déchetterie et centre d’enfouissement. Très bien passée. 

Bilan des CP/CE1- CE2 : 

- Voyage de 3 jours à Leucate étude du milieu marin et développement durable / zoo Sigean. 

Beau temps et très bien passé.  

Bilan des CE2 : 

- Voyage de 5 jours à GARIN. Chanceux sur le temps, très bien passé. Visite d’un musée. Visite 

d’une usine de traitement de l’eau. Activités : escalade et randonnées.  

Bilan des CE2/CM1 – CM1 : 

- Sortie au château Chalabre le 11/06 

Bilan des CM2 :  

- Voyage de 5 jours à GARIN. Activité ski. Très bien passé.  

Sortie du 06/06 : RENCONTRES ECHECS 

- Le matin : CM2 x2 avec les écoles de Bessières, de Gragnague, et les collégiens de Bessières  

- L’après-midi : CM1 et CE2 (Mme Estrade, M. Soubiran, M.Desplas) rencontres contre d’autres 

écoles.   
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Retour des parents :  
Remerciements de la part des parents aux enseignants pour l’organisation des voyages scolaires. Les 
parents en sont ravis ainsi que les élèves. De très bons retours autant sur les lieux que sur les activités 
proposées.  
 

Charte Accompagnateurs : 

M. Ortala, Inspecteur de l’Education Nationale a souhaité un cadrage institutionnel des modalités de 
mise en œuvre de l’accompagnement des sorties sur le temps scolaire. La Charte 
« Accompagnateurs » en est la résultante. Cette charte sera, avant toute sortie, présentée par le 
Directeur à chaque accompagnateur qui devra adhérer à ses principes. Ces derniers rappellent les 
valeurs que souhaite véhiculer l’école publique et laïque mais aussi des principes de bon sens. 
M. Fileri fait la lecture de cette charte (Annexe 1) et en explicite les principes énoncés.  

 
Les spectacles de fin d’année :  

- 25/06/19 : 5 classes (spectacle initialement programmé le vendredi 28-06-2019  
- 27/06/19 : 5 classes 
- 28/06/19 : auberge espagnole 
 
Pour plus de détails sur les modalités de ces spectacles, vous pouvez vous référer aux articles suivants 
sur le site de l’école : 
 

 https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/spectacle-du-vendredi-28-juin-deplace-au-mardi-
25-juin-2019/ 

 https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/jeudi-27-et-vendredi-28-juin-2019-spectacles-de-
fin-dannee-et-auberge-espagnole-le-vendredi-soir/ 

 
Visite du collège par les CM2 :  

Cette visite aura lieu le 1er juillet 2019.  L’aller et retour seront assurés par les parents. Les élèves 
seront pris en charge par les professeurs du collège avec des activités sportives le matin et une 
véritable ½ journée de classe l’après-midi. Les familles des élèves de CM2 ont été informées des 
détails de cette journée par le biais du cahier de liaison de leur enfant. 
 
 Activité Piscine : 

 

o Bilan :  
En introduction à ce point, M. Fileri remercie la mairie qui prend en charge : le transport, la location 
du bassin, et du maître-nageur qui prend en charge un groupe d’élèves. C’est un poste financier non 
négligeable qu’il est important de souligner.  
 
Tous les CE1 (45) et CM2 (52) ont pu aller à la piscine.  L’ASSN (Attestation Scolaire du Savoir Nager) 
est plus difficile à obtenir que le « Savoir Nager, niveau 2 » mis en œuvre les années précédentes. En 
effet, les items évalués sont plus nombreux et plus techniques car ils intègrent des items qui étaient 
propres à l’Attestation pour la pratique des sports nautiques (activité voile,…). Cette année, quatre 
CM2, ne l’ont pas obtenue (deux pour l’an passé). M. Fileri informera les familles concernées pour les 
encourager à la prise de cours de natation  durant l’été ou la fréquentation régulière d’une piscine.  
 

o Organisation 2019-2020 :  
L’organisation sera à l’identique de celle mise en œuvre cette année. Les cohortes CE1 et CM2 seront 
donc concernées sur deux sessions : 

Session 1 : Mmes Cioppani et Weber  
Session 2 : Mme Gasch et M. Fileri 

 
 Projet d’école 2018-2022 : 

https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/spectacle-du-vendredi-28-juin-deplace-au-mardi-25-juin-2019/
https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/spectacle-du-vendredi-28-juin-deplace-au-mardi-25-juin-2019/
https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/jeudi-27-et-vendredi-28-juin-2019-spectacles-de-fin-dannee-et-auberge-espagnole-le-vendredi-soir/
https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/jeudi-27-et-vendredi-28-juin-2019-spectacles-de-fin-dannee-et-auberge-espagnole-le-vendredi-soir/
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o Axe disciplinaire : l’enseignement explicite de la lecture 

 
Les enseignants concernés par chaque niveau font une présentation des évaluations trimestrielles qui 
permettent de suivre l’incidence de cet enseignement sur le niveau de compréhension en lecture. 

 
Bilan CP : La grande majorité des élèves sont rentrés dans la lecture.  Si les 1er et 2nd trimestres étaient 
dédiés à la compréhension de mots, de phrases, l’analyse de la compréhension de textes courts sera 
mise en œuvre au 3ème trimestre. 
Bilan CE1 : Du mieux dans la compréhension. Des difficultés au niveau du vocabulaire.  
Bilan CE2 : Du mieux dans la compréhension. Des difficultés sur le vocabulaire. 
Bilan CM1 : Des difficultés au niveau du vocabulaire, ainsi que sur l’analyse des documents.   
Bilan CM2 : Du mieux dans le récit, ainsi que dans l’analyse de documents.  
 
Pour plus de détails sur ces résultats, se référer aux Annexes 2. 
 
Le bilan sur l’année scolaire 2018-2019 sera présenté lors du 1er Conseil d’Ecole de l’année scolaire 
2019-2020.  
 
 

2/ Fonctionnement, vie de l’école : 

 
 Temps de récréation : retour de l’équipe 

 
Les enseignants ont tous à cœur de traiter les conflits ou « histoires » dont ils sont témoins.  
Concernant les problématiques ou conflits dont ils ne seraient pas témoins, les consignes données à 
l’issue du 2nd Conseil d’école, à savoir, en informer de suite les adultes responsables ont été 
appliquées par les élèves. Le cahier de liaison a, dans certains cas, été utilisé par les familles pour 
informer l’enseignant d’une problématique qui n’avait pas été énoncée par leur enfant.  
 
Les consignes de l’équipe restent les mêmes : si un problème n’est pas réglé, les élèves doivent en 
informer prioritairement les enseignants de surveillance ou à défaut, leur propre enseignant. Les 
parents doivent également rappeler cela à leur enfant et éventuellement transmettre l’information 
par le biais du cahier de liaison à l’enseignant de leur enfant.  
 
Concernant les élèves qui se retrouvent régulièrement dans les histoires, un cahier de suivi a été mis 
en place. Ce cahier est transmis aux directrices de l’ALAE (Mme Azema) et de l’ALSH (Mme Cabaret) 
dans un double objectif : faire comprendre à l’enfant que les règles du vivre ensemble sont les mêmes 
sur tous les temps et garder une trace factuelle des écarts de comportement mais également des 
progrès réalisés à moyen terme. Ce cahier est transmis aux familles concernées chaque vendredi pour 
consultation et signature. 
 

 Préfabriqué inoccupé de la cour : quel devenir ? 

Ce préfabriqué n’est, pour le moment pas utilisable. Il avait été envisagé de le démonter. Cependant, 
M. Joviado, Mme Guerrero et M. Fileri n’ont pas tranché cette question. En effet, le Conseil 
Départemental ne mettant maintenant plus de préfabriqués à disposition des communes, il est 
envisagé de le réhabiliter. Cette réhabilitation, dont le coût reste à déterminer, permettrait un gain  
d’espace non négligeable pour les besoins de l’école. 
 
 Budgets : budget 2019 alloué à l’école élémentaire par la commune 

Mme Guerrero rappelle que les effectifs pris en compte sont ceux de 2018, soit 247 élèves. 
Fournitures scolaires : 37 €/élève 
Transport sorties scolaires : 10 €/élève 
Transport et activité piscine : 4370 € 
Coopérative scolaire : 1100€  (en augmentation de 100 €/ 2018) 
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Pharmacie : 150 € 
Fournitures administratives du directeur : 150 € 
 

 Association ABC :  

o « Un livre pour l’été » 

De nouveau ABC offrira à la fin de l’année, un livre par élève et enseignant. Commande à venir et 
distribution la dernière semaine d’école par les parents ABC dans les classes le 02/07 ou 04/07. Date à 
définir. 
 

o Bilan des actions engagées :  

Des bénéfices irréguliers cette année, peut-être dus aux changements dans l’organisation et/ ou 
suivant le type de manifestations. Mise en place d’une démarche de développement durable avec 
l’achat de gobelets en plastique réutilisables.  
Un récapitulatif des manifestations de 2018-2019 est présenté par Mme Bex : Vente de sapins, foire 
puériculture, distribution de chocolats, loto, foire-brocante-vide-grenier, tombola, un livre pour l’été. 
Ces actions seront normalement reconduites pour l’année 2019-2020.  
Au nom de l’école, M. Fileri remercie l’Association ABC pour son investissement tout à la cause des 
écoles de la commune. 
 

o Dotations financières à l’école élémentaire :  

Le bilan définitif ne pourra être donné qu’après les dernières manifestations et cette dotation sera 
communiquée à M. Fileri et Mme Donnart la mandataire de la coopérative courant septembre 2019. 
 

o Composition du bureau 2018-2019 :  

M. Fileri précise qu’il fallait lire « composition » et non « recomposition » comme écrit dans l’ordre du 
jour (un copier-coller malencontreux). 
Huit personnes composent le bureau : Mme Bex (présidente) / Mme Brispot (vice-présidente) / Mme 
Laporte (trésorière) / Mme Jordy (secrétaire) / Mme Guilbaut (Vice-secrétaire) / Mme Frigière 
(conseillère) / M. Rossi (coordinateur) / M. Gayral (communication) 
 
 Coopérative scolaire : point sur les comptes 

Ce bilan, présenté par Mme Donnart est, à ce jour de + 12 172,16 € 
Il reste à encaisser : les photos de classe, et les paiements de certaines classes découvertes.  
Il reste à régler : 4200€ (CP-CE1) / 6700€ CE2 / 2118€ (CE2-CM1/ CM1) / 65€ SMICTOM / 50€ musée 
CE2.  
M. Fileri profite de ce temps pour remercier Mme Donnart pour le temps qu’elle consacre au suivi des 
comptes de la coopérative. 

 

 Désignation des membres de la commission électorale 2019 
Dépouillement prévisionnel le 11/10/19 avec 2 enseignantes : Mme Weber / Mme Ciry et 2 parents 

d’élèves : Mme Guilbaut / Mme Bex. 

Mise sous plis environ 15 jours avant (fin septembre, début octobre, à définir en fonction des dates 
électorales à venir). 

 
 Sectorisation de collège :  

M. Joviado, dans la mesure où il était en réunion avec le Conseil Départemental, la veille, sur ce sujet, 
souhaite ajouter ce point à l’ordre du jour. Cette demande est acceptée. 
En synthèse, l’augmentation des effectifs sur le collège de Villemur liée à une impossibilité de faire 
une extension sur le collège actuel oblige le Conseil Départemental à revoir la sectorisation des 
collèges environnants. 
 
Sur cinq hypothèses de modification de la carte scolaire et notamment de la définition du collège de 
bassin,  deux auraient eu un impact sur les élèves scolarisés à Buzet : 

 Hypothèse 1 : la commune aurait été rattachée au collège de Montastruc 
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 Hypothèse 2 : une partie de la commune aurait été rattachée au collège de Montastruc, 
l’autre au collège de Bessières.  

 
Ces deux  hypothèses, suite aux arguments de cohésion avec la commune de Bessières avancés par M. 
Joviado, ont été écartées. Les trois autres hypothèses n’ayant pas d’impact sur la commune de Buzet  
ne seront donc pas développées ici. 
 
En conclusion, il n’y aura pas de changement de sectorisation jusqu’en 2024 et les élèves de Buzet 
continueront d’aller au collège de Bessières.  
 
 

3/ Fonctionnement, vie de l’école 

 
 Bus : fonctionnement et rappel des règles  

Rappel des règles de fonctionnement. Réponse déjà donnée par la mairie : Le bus est gratuit mais doit 

être utilisé au moins à 70%, donc l’absence d’utilisation ne doit être qu’occasionnelle.  
 

Concernant l’accompagnement des CP, la réponse a déjà été donnée par la mairie. M. Fileri rappelle 
que, lors de sa réunion de liaison GS-CP qui a traditionnellement lieu début juin, il rappelle également 

aux futurs parents de CP les règles régissant la surveillance à l’école élémentaire. L’accompagnement 
est obligatoire pour des élèves de maternelle, pas pour des élèves d’élémentaire. La personne présente 

a un regard bienveillant sur l’ensemble des élèves mais en aucun cas, sa responsabilité ne peut être 

engagée.  
 

 Dossier d’inscription pré-remplis :  
Le retour des parents est très positif.  

 

 NAP : retour des parents :  
Retour également très positif : les ateliers sont toujours très appréciés par les enfants. 

 
 

Toutes les questions de l’ordre du jour ont été traitées. Le conseil d’école est levé à 19h45.  

 
Le Directeur,      La secrétaire de séance, 

M. Fileri       Mme Jordy 
 

 

 

 

 

 

 


