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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, M. 
Rossi, Mme Fialeix, Mme Labastie, Mme Bex, Mme Brispot, Mme 

Guilbaut, Mme Pratmarty, Mme Jordy, Mme Boÿreau, 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 Auriol, 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 Fialeix, Mme Labastie, Mme 
Bex, Mme Brispot, Mme Guilbaut, Mme Pratmarty, Mme Palacios, Mme 

Boÿreau, Mme Renat  

Equipe enseignante : Mme Donnart, Mme Bonnet, Mme Weber, Mme 
Alfaro, Mme Ciry-Tezza, M. Desplas, M. Soubiran, Mme Estrade, Mme 

Cioppani, Mme Denis, M. Fileri 
Elu mairie : Mr Joviado, Maire de Buzet-sur-Tarn, Mme Guerrero, Chargée 

des Affaires Scolaires 

 
Sont excusés : 
M. Joviado, Maire de Buzet-sur-Tarn, M. Ortala Inspecteur de l’Education 
Nationale, M. Grille D.D.E.N., Mme Jordy, parent d’élève, Mme Weber, 

enseignante  

 

1/ Préambule 

 
 Conseil d’école : 

 
Sachant que l’ensemble des membres de ce conseil se connaissent, M. Fileri propose que l’on 

passe les présentations et que ce Conseil démarre sur le point suivant. 

 
- 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, enseignante, la seconde par M. 

Fileri, et le troisième par M. Rossi, parent. 
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2/ Pédagogie : 

 
 Projection de l’évolution des effectifs sur les années scolaires à venir (rentrées 2020, 

2021, 2022)  

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

Annexe 1). 

 
Cette projection laisse augurer un profil de 10 classes, sur cette école élémentaire, maintenu, jusqu’en 

2022, voire 2023. 
 

 Intervenant musique 2019-2020 

 
L’intervenant musique de l’an passé, Madame Lopes, s’est tournée vers d’autres projets et n’a pas 

postulé pour cette intervention cette année.  
 

A ce jour, ce poste reste toujours vacant. Mme Guerrero, informe le Conseil que la commune déposera, 

d’ici la fin de semaine, une annonce à l’IFMI (Institut de Formation des Musiciens Intervenants) de 
Toulouse proposant ce poste. Elle reviendra vers l’équipe enseignante lorsque ce poste sera pourvu.  

 
 Evaluations Nationales CP-CE1 septembre 2019  

 
Elles étaient composées de deux passations en français, une passation en mathématiques et une 

passation individuelle en lecture uniquement pour les CE1. 

Le protocole de passation était identique à celui de l’année passée, voire plus court.  
 

Pour les CP, en français, elles étaient axées sur le phonème, le graphème et la compréhension orale ; 
en mathématiques elles abordaient le nombre jusqu’à 10, le dénombrement, l’écriture chiffrée, la 

comparaison et la lecture de nombres. 

Les résultats ont révélé 19% d’élèves à besoin en français et 17% en mathématiques. Ces résultats 
sont en baisse par rapport à l’année dernière. 

 
Pour les CE1, les compétences évaluées étaient identiques à celles du CP avec un volet lecture 

individuel et chronométré. 
Les résultats ont mis en lumière 5% d’élèves à besoin en français (contre 9% en 2018) et 29% en 

mathématiques (contre 42% en 2018). 

 
L’ensemble des résultats présenté est détaillé dans l’Annexe 2. 

 
 Projet d’école 2018-2022 – Axe 1 : L’enseignement explicite de la lecture ; les résultats 

2018-2019 (1ère année de mise en œuvre) par niveaux de classe, les ajustements 

 
Lors de ce point, les enseignants ont présenté les évaluations ainsi que leurs résultats. Pour ce faire, ils 

se sont appuyés sur les Annexes 3 et 4 :  
 Annexe 3 : Suivi des cohortes sur la lecture de récits,  

 Annexe 4 : Suivi des cohortes sur la lecture de documentaires 

 

CP : Mme Bonnet et Mme Donnart interviennent. Les évaluations des trimestres 1 et 2 portaient sur la 

lecture de mots et de phrases simples et pour le trimestre 3 sur la lecture de phrases plus complexes. 
Les résultats ont révélé 89% de réussite au premier trimestre, 91% au deuxième et 86% au troisième. 

M. Rossi demande si l’on peut comparer les résultats de ces évaluations à ceux des évaluations 
nationales évoqués juste avant. M. Fileri répond que cet exercice est difficile pour deux raisons ; les 

compétences visées sont différentes et les protocoles d’évaluations, mais également le recueil des 
résultats, ont été bâtis localement, par l’équipe enseignante de l’école. Un point est relevé dans les 

résultats CP du 3ème trimestre notamment : les résultats de la lecture du récit et du documentaire ont 

été fusionnés. M. Fileri demande à Mme Donnart et Mme Bonnet s’il sera possible de les scinder. Elles 
répondent qu’elles ont toujours le détail de ces résultats et que la saisie pourra être modifiée. 
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CE1 : Mme Gasch prend la parole. En lecture de récit, les résultats sont en nette amélioration sur le 
3ème trimestre (72 % de réussite soit +19%). Une baisse est constatée en lecture documentaire. Le 

protocole du 3ème trimestre est plus difficile et intégrait des questions implicites. Ces questions où il 
faut « faire du lien » entre les informations ont posé problème dans les documentaires alors qu’en 

récit, les difficultés ont été surmontées. 

 
CE2 : M. Desplas et Mme Ciry-Tezza reviennent sur le 1er récit qui avait été échoué. Ils font constater 

au Conseil que le nombre de questions était bien plus important que pour les second et troisième 
textes.  Ils garderont ce texte comme support d’évaluation car ils le jugent intéressant mais reverront 

la partie questions afin de la rendre cohérente avec l’évaluation T2 et T3.  En lecture documentaire, il 
n’y a pas eu d’évolution marquante sur l’année scolaire. 

 

CM1 : Mme Estrade et M. Soubiran entament leur intervention sur la lecture de récits. Sur l’ensemble 
de l’année, les enseignants de CM1 constatent que c’est le manque de vocabulaire qui entrave 

considérablement la compréhension. Dans certains cas, le mot n’est simplement pas connu mais dans 
d’autres, une définition autre lui est donnée avec les conséquences que l’on imagine. Une attention 

particulière est donc apportée au vocabulaire pour éviter cet écueil. Concernant les documentaires, ils 

ont été repensés dans leur intégralité par les enseignants de CM1 et de CM2 : 
 Le documentaire du 1er trimestre a été créé. 

 Celui du 2nd trimestre sur Léonard de Vinci a, quant à lui, été remanié dans sa forme. 

 Le protocole du 3ème trimestre a été bâti sur le modèle du 1er documentaire des CM2 afin de 

renforcer la cohérence de cycle en établissant une continuité avec le début du CM2.  

 
CM2 : Mme Cioppani et M. Fileri présentent les résultats de cette cohorte CM2. Les résultats sur la 

lecture de récits sont en progression constante : 69%, 72% et 77%. 
L’évaluation de la lecture documentaire du 3ème trimestre (66%) est par contre moins réussie que celles 

des trimestres précédents (74% et 69%). Deux questions ont véritablement posé problème : une 

questions qui appelait une double justification, une autre qui demandait de lier deux tableaux différents 
afin de trouver la bonne réponse. Ces deux démarches bien spécifiques n’ont pas été travaillées de 

façon explicite avant cette évaluation. Cela explique le faible taux de réussite aux questions Q9 et 
Q11 (Q9 51%, Q11 55%) qui ont fait chuter le score global de l’évaluation. Fort de ce constat, les 

enseignants ajusteront leur approche pédagogique en lecture documentaire, en mettant le focus sur 

ces types de difficultés bien spécifiques. 
 

M. Fileri conclut cette partie en rappelant que l’enseignement explicite de la lecture ne se résume bien 
sûr pas à une succession d’évaluations. Néanmoins, ces outils, bâtis par l’ensemble de l’équipe 

enseignante, permettent de fixer le cap à suivre, obligent aux échanges, à la construction des 
progressions en lecture, à leur analyse et leurs éventuels réajustements. 

 

 Projet d’école 2018-2022 – Axe 3 : Les outils de l’évaluation : évaluations de fin de 
cursus CE2 et CM2 juin 2019 

 
Ces dispositifs d’évaluation, mis en place sur notre école et inscrits dans le projet d’école 2019-2022 

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 
Mme Ciry-Tezza et M. Desplas présentent ces résultats. (Cf. Annexe 5). 

 

Les enseignants montrent que les résultats de la cohorte 2019 ne sont pas bons. Il y a eu un 
glissement des élèves sur les deux quartiles des élèves les plus faibles (0-25% et 25-50%) : En 

français, 41% (pour 16% en 2018), en mathématiques, 27% (pour 21% en 2018). Cette cohorte 
concentre un grand nombre d’élèves en difficulté et les aménagements pédagogiques mis en place, 

les aides individuelles externes (suivi orthophonique par exemple) et internes à l’école n’ont pas 
été suffisantes pour traiter ces difficultés. Sur cette cohorte, cinq maintiens ont d’ailleurs été 

proposés en fin d’année scolaire. Cette promotion de CE2 (CM1 actuels) fera l’objet d’une attention 

toute particulière, notamment le groupe d’élève identifié comme fragile. 
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Mme Ciry-Tezza conclut la partie CE2 en précisant que le protocole 2020 sera réajusté avec Mrs 

Desplas et Soubiran. Les enseignants de 2CE ont en effet pointé un nombre d’items trop important 
dans certaines sous-disciplines (par exemple en géométrie) et déficitaire dans d’autres (par 

exemple en résolution de problèmes). Ils vont donc revoir la pondération de l’ensemble des sous-

disciplines.  
 

Evaluations bilan CM2 
Mme Cioppani et M.Fileri présentent ces résultats. (Cf. Annexe 6). 

 
Les résultats sont en progrès constant en français et en mathématiques pour atteindre 

respectivement, en 2019, 69% et 72%. Les enseignants font remarquer que cette cohorte a été 

très réactive aux enseignements et qu’elle a fortement consolidé ses compétences en lecture (54% 
en 2017, 62% en 2018, 70% en 2019). Attention tout de même au faible résultat en 2017 ; les 

textes présentaient un niveau de difficulté hors du champ de compétences des CM2. 
 

Mme Bex, fait remarque que la répartition des quartiles pour les évaluations CE et les évaluations 

CM n’est pas la même : CE (0-25, 25-50, 50-75, 75-100), CM (0-33, 33-50, 50-66, 66-100). M. 
Fileri explique que le protocole des CE a été bâti à partir d’outils de saisie émanant d’une Direction 

Académique qui a appliqué une définition mathématique des quartiles. Le protocole CM a été 
construit à partir des outils de saisie des anciennes évaluations nationales CM qui appliquaient une 

répartition gaussienne (statistique donc) des quatre groupes. 
 

 Projet de classes : prévisions 

 
CP1 (Mme Donnart), CP2 (Mme Bonnet) et CE1-1 (Mme Weber) 

Un séjour découverte à Razisse fin avril 2020 est prévu. Eps et découverte du milieu naturel pour 
les CP, équitation pour les CE1-1. 

 

CE1-2 (Mme Gasch), CM1 (Mme Estrade) et CE2-CM1 (M. Soubiran) 
Les trois classes prévoient un projet culturel autour du théâtre avec plusieurs sorties théâtre sur 

l’année scolaire à Castres notamment et au théâtre du grand rond à Toulouse.  
 

Les classes de CM1 et CE2-CM1 s’engageront, comme l’an passé sur le projet Echec finalisé par la 

rencontre inter-écoles de fin d’année à l’espace Ribatel à Buzet.  
 

La classe de CM1 participera également à l’exposition culturelle Buz’Art. 
 

CE1-CE2 (Mme Ciry-Tezza) 
Mme Ciry envisage un séjour à la montagne à la mi-mai avec deux dominantes : découverte du 

milieu naturel et escalade. Elle évoque le coût du bus que, seule sa classe, devrait supporter. 

 
CE2 (M. Desplas) 

M. Desplas prévoit un séjour à Garin, en avril, conjointement avec une classe de l’école de Bazus. 
La semaine est réservée mais M. Desplas attend sa réunion de présentation et l’approbation des 

parents avant de confirmer sa réservation. 

 
CM1-CM2 (Mme Cioppani) et CM2 (M. Fileri) 

Les CM2 ont réservé un séjour ski de piste à Garin du 23 au 27 mars 2020. La réunion aux parents 
a été faite dans le courant de la période 1 et les parents ont approuvé ce séjour ainsi que le mode 

de financement.  
 

Les deux classes s’engageront, comme l’an passé sur le projet Echec finalisé par la rencontre inter-

écoles de fin d’année à l’espace Ribatel à Buzet. 
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3/ Fonctionnement, vie de l’école 

 
 Participation des parents aux élections des représentants des parents d’élèves : 

 

La participation est en légère baisse 56% pour 58% en 2018. M. Fileri fait remarquer qu’il ne ressent 
pas de désengagement de la part des parents. Simplement, les actions de l’association ABC sont 

rodées, reconnues par les parents et il n’y a aucune autre liste ce qui rend moins évident, pour 
certaines familles, l’utilité de voter. 

 
 

 Règlement intérieur de l’école : validation  

 
Il n’y a pas eu de modification du règlement type départemental des écoles maternelles et 

élémentaires publiques qui justifierait une modification du règlement intérieur de l’école. 
 

Le règlement intérieur existant 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/ 
 

Sur la question du règlement intérieur, M. Fileri évoque également la possibilité de repenser les 
rythmes scolaires sur l’école. En l’état, le Conseil ne peut se prononcer puisqu’il n’y a pas eu de 

réflexion commune sur cette question. M. Fileri propose aux élus et aux représentants de parents de 
les rencontrer en dehors des Conseils afin de voir si une autre organisation du temps scolaire est 

envisageable. Un Conseil extraordinaire devra être programmé avant février 2020 afin d’entériner une 

continuité sur les rythmes actuels ou une modification. 
 

 PPMS : exercice du 10-10-19 
 

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 sera prochainement 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 : 
 

Il y a eu, sur l’exercice 2018-2019, pour 48 000 € d’opérations en entrée et 48 000 € d’opérations en 
sortie. A la fin de l’’exercice, le solde, le 1er septembre 2019, était de 2 280 €.  

 

Après versement de la cotisation OCCE, il est de 1 800 €, soit un prévisionnel de 7 euros par élève. 
 

Cette année, l’association ABC reversera 4 400 euros soit environ 18 euros par élève. 
 

 Planning des actions prévues par ABC : 

 
Le planning des actions prévues est le suivant : 

 

Vente de sapins Vendredi 29-11-2019 sur le parking de l’école entre 16h et 19h 

Goûter de Noël Les représentants de parents souhaitent modifier la formule des 
années passées et proposent d’installer deux stands ouverts aux 

parents. L’un serait à destination des enfants quittant l’école par 
le portail à 16h05, l’autre en place devant la garderie, le même 

jour, de 16h30 à 18h30. 
Une distribution sera également faite pour les élèves qui utilisent 

les transports scolaires. 

Loto à l’espace Ribatel Dimanche 08-12-2019 (après-midi) 

« Vide ta chambre » à Dimanche 19-01-2020 (journée) 

https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/reglement-interieur-de-lecole/
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l’espace Ribatel 

Foire vide-grenier Week-end des 28, 29-03-2020 

Tombola A coordonner avec les festivités de fin d’année de l’école 

« Un livre pour l’été » (selon 
revenus de la foire) 

Distribution fin de l’année scolaire 2019-2020 

 

 
 

 

Toutes les questions de l’ordre du jour ont été traitées. Le conseil d’école est levé à 19h30.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 


