
A l’intention de : 
 

M. Joviado, Maire de Buzet s/Tarn, Mme Guerrero chargée des affaires scolaires, Mme 
Rougié Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Fialeix, Mme Jordy, Mme Bex, Mme 

Guilbaut, Mme Boÿreau, Mme Renat, Mme Saadaoui, Mme Poncin, Mme Pratmarty, 

Mme Labastie, parents d’élèves, M. Grille, D.D.E.N., Mme Donnart, Mme Bonnet, Mme 
Weber, Mme Deheurles-Gasch, Mme Ciry-Tezza, M. Desplas, M. Soubiran, Mme 

Estrade, Mme Cioppani, Mme Auriol, enseignants. 
 

Buzet-sur-Tarn, le vendredi 6 novembre 2020 
 
 

Objet : 1er Conseil d’école, année scolaire 2020-2021 
 

Madame, Monsieur,  

 
Notre conseil initialement prévu le 03-11-2020 ayant été annulé par mes soins, je vous informe 

que vous êtes cordialement invité(e) à participer au conseil d’école qui se réunira le : 

 
- Mardi 10 novembre 2020 de 18h00 à 20h00, à l’espace Ribatel. 

 
En voici l’ordre du jour : 

 

1. Préambule (18:00-18:10) 
 Présentations 

 Rôle et attributions du conseil d’école 
 Secrétaire de séance pour l’année en cours à définir 

 

2. Pédagogie (18:10-19:00) 

 Retour sur les modalités pratiques mises en œuvre pour cette rentrée scolaire sur 

fond de crise sanitaire 
 Projection de l’évolution des effectifs sur les années scolaires à venir (rentrées 

2021, 2022, 2023) 
 Intervenant musique 2020-2021 

 Evaluation Nationales CP-CE1 septembre 2020 : protocoles et résultats 

 Présentation et fonctionnement du Rased 
 Sorties scolaires 

 
3. Fonctionnement, vie de l’école (19:00-19:45) 

 Conflits entre les élèves : comment l’école, l’alae, l’alsh les traitent, ce que 
l’institution attend des familles 

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

 Règlement intérieur de l’école : validation 
 Point sur le budget de la coopérative scolaire, sur celui de l’association ABC 

 Planning et adaptation des actions prévues par ABC 
 

 

4. Abords de l’école et activités périscolaires (19:45-20:00) 

 Accès CM2, CM1, CE2 : usage de la voie publique et des parkings  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lors de cette séance, je vous demande de bien vouloir porter un masque, vous laver les mains 

en entrant et en sortant (gel hydroalcoolique qui sera à votre disposition à l’entrée de la salle), 
respecter les règles de distanciation physique. 

 
Pensez à imprimer ou garder sur votre smartphone, cet ordre du jour qui aura 

valeur d’autorisation de déplacement en cas de contrôle des forces de l’ordre.  
 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,  l’expression de ma sincère considération. 

Le directeur, M.Fileri 
 

 
 

 

 
Ecole Elémentaire Publique 
Emile Massio 
 
80 Avenue Noël Célestin Cunnac 
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