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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, Mme Donnart, Mme Bonnet, Mme 

Weber, Mme Deheurles-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 10 novembre 2020 

 
Ce conseil d’école débute à 18h00. 

 
Sont Présents : 
Parents d’élèves Mme Fialeix, Mme Jordy, Mme Bex, Mme Guilbaut, Mme 
Boÿreau, Mme Renat, Mme Saadaoui, Mme Poncin, Mme Palacios, Mme 

Labastie 

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

Mme Cioppani, Mme Auriol 
Elu mairie : Mr Joviado, Maire de Buzet-sur-Tarn, Mme Guerrero, Chargée 

des Affaires Scolaires 

 
Sont excusé(e)s : 
Mme Rougié, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Pratmarty, parent 
d’élève 

 

1/ Préambule 

 

 Conseil d’école : 
 

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 Estrade, enseignante, la seconde par Mme 
Poncin, parent d’élève et le troisième par M. Desplas et M. Soubiran, enseignants. 

 

 

 

2/ Pédagogie : 

 
  
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/ 
 

 

mailto:ce.0311647x@ac-toulouse.fr
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 Retour sur les modalités pratiques mises en œuvre pour cette rentrée scolaire sur fond 
de crise sanitaire 

 
Organisation générale : 

L’organisation mise en œuvre dès le 1er septembre a été saluée par tous ; les élus en sont à nouveau 
remerciés. La récupération des fratries, à des portails différents, a posé problème sur le mois de 

septembre. Elle est maintenant rôdée : pour certaines familles, les enfants les plus grands rejoignent 
leurs cadets en faisant le tour de l’enceinte scolaire. En cas de retard d’un parent, les enseignants 

prolongent leur temps de service mais cela reste exceptionnel. 
 

Lavage des mains : 

Concernant le lavage des mains, le froid à venir est évoqué par Madame Ciry-Tezza, le gel notamment. 
La canalisation qui alimente les lavabos de campagne sera isolée. Concernant l’eau qui coule à même 

le sol, un salage des zones proches des lavabos sera effectuée  afin d’éviter la formation de verglas. La 
piste du gel hydroalcoolique, en remplacement du lavage à l’eau courante n’est pas retenue pour des 

questions pratiques, de possibles irritations et son coût important. 

 
Port du masque par les élèves : 

Le protocole sanitaire, à la rentrée du 2 novembre, a été renforcé avec, notamment, la mise en œuvre 
de cette mesure. La mairie a fourni, à chaque élève, deux masques tissu qui ont été distribués sur 

chaque table le 1er novembre. Tous les élèves se sont parfaitement adaptés au port du masque. Un 
élève, sur l’école est dispensé du port pour raison médicale. Sur des temps où la distanciation physique 

ne pouvait pas être respectée (récréation, travail de groupe, chant,…), cet élève était mis à l’écart, 

solution peu satisfaisante pour la famille mais également pour l’école. Un compromis a été trouvé avec 
la famille, sur ces temps, cet élève portera un masque. 

 
 

 Projection de l’évolution des effectifs sur les années scolaires à venir (rentrées 2021, 

2022, 2023)  
 

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 à 10 classes maintenu jusqu’en 2022. Les effectifs 2023, à la 
baisse, mettraient l’école dans une hypothèse de fermeture de classe. Néanmoins, sur trois années, le 

déficit de 14 élèves sera vraisemblablement rattrapé. 

 
 Intervenant musique 2020-2021 

 
Madame Jourdane, musicienne diplômée du DUMI, a été recrutée par la commune. Le projet, rédigé 

par l’équipe enseignante, a été validé par Madame l’Inspectrice et les interventions de Madame 

Jourdane ont démarré ce lundi 09 novembre. 
 

Cette activité a lieu dans les salles de garderie dédiées aux niveaux de classe dans l’objectif d’éviter le 
brassage des élèves. Afin de permettre une aération de la salle entre deux classes d’un même niveau, 

leurs créneaux horaires ne se succèdent pas. 

 
Un éventuel projet clôturant les interventions de Madame Jourdane n’est pas, au vu des circonstances, 

à l’ordre du jour. L’objectif premier était de remettre les élèves dans une activité valorisée de pratique 
artistique et c’est chose faite. 

 
Madame Bex demande s’il est possible d’avoir un retour sur l’intervention bénévole de M. Boulanger, 

sur les classes de Mme Cioppani et Mme Ciry-Tezza. Cette intervention, sur une semaine, s’est faite en 

alternance dans ces deux classes. En raison de la crise sanitaire, le projet a été construit autour de 
productions rythmiques et non de chants. Ces productions ont été  finalisées par une représentation 

finale en huis clos. Les élèves ont été particulièrement investis et les deux productions finales de 
grande qualité. 
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 Evaluations Nationales CP-CE1 septembre 2020  

 
Ces évaluations sont composées de deux passations en français, une passation en mathématiques et 

une passation individuelle en lecture uniquement pour les CE1. 

Le protocole de passation est identique à celui de l’année passée. Il permet d’identifier : 

 les élèves à besoin qui doivent bénéficier d’une aide spécifique 
 les élèves fragiles qui doivent recevoir une attention particulière 

 

Ce protocole est également utilisé par les équipes pédagogiques, dans le cadre de leurs réunions de 
cycles, pour parfaire leurs enseignements et la liaison entre les niveaux de classe. 

 
Evaluations CP :  

En français, elles sont axées sur la reconnaissance des lettres, la phonologie (phonème et syllabe), la 

compréhension orale ; en mathématiques elles abordent l’étude du nombre et son utilisation. 
Les résultats ont révélé une stabilité sur les élèves à besoin en français et en mathématiques. 

Néanmoins, il y a, cette année, un nombre importants d’élèves identifiés comme fragiles (cf Annexe 
2) 

 

Evaluations CE1 : 
Les compétences évaluées sont similaires à celles du CP avec un volet lecture individuel et 

chronométré. Les constats sont identiques à la cohorte CP. L’ensemble des résultats CE1 est détaillé 
dans l’Annexe 3. 

 
Sur les deux cohortes, CP et CE1, les enseignantes font l’hypothèse que le confinement et les deux 

mois de congés sont à l’origine de l’augmentation importante d’élèves dits fragiles. La maître E du 

Rased, l’APC et des modalités pratiques spécifiques, décidées entre l’enseignante et les familles 
concernées devraient permettre de traiter ces difficultés de début d’année. 

 
 Présentation et fonctionnement du Rased 

 

Le Rased est l’acronyme de « Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté ».  
 

Il est composé d’un psychologue scolaire, M. Martineau et d’une Maîtresse d’adaptation (ou Maître E), 
Mme Mouyssac.  

 
Le psychologue scolaire et la maîtresse d’adaptation interviennent sur les écoles de la circonscription 

en fonction des priorités fixées par l’IEN après analyse des besoins. Néanmoins, l’enseignant de votre 

enfant, pourra solliciter le Rased sur la base des observations ou difficultés qu’il constate en classe.  
 

L’intervention de M. Martineau, le psychologue scolaire, ne peut être sollicitée que par la famille. 
L’intervention de la maîtresse d’adaptation, qui intervient sur le champ pédagogique est généralement 

déclenchée par l’enseignant(e). Dans ce dernier cas, la famille est informée de ses interventions. 

 
 Sorties scolaire 

 
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, la priorité a été donnée aux apprentissages. Les 

sorties scolaires n’ont, pour le moment pas été étudiées et si elles l’ont été, les dossiers engageant des 

nuitées sont jusqu’à maintenant gelés.  
 

Pour certaines classes, des dates de séjours ont été retenues mais elles n’ont été communiquées ni aux 
élèves, ni aux familles afin d’éviter les déceptions consécutives aux possibles annulations.  

 
Par ailleurs, les enseignants ne procéderont pas à des encaissements en amont des éventuels séjours, 

afin d’éviter les remboursements massifs de juillet 2020. 

 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives, les enseignants préciseront leurs 

projets de classe. 
 

3/ Fonctionnement, vie de l’école 
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 Conflits entre les élèves : comment l’école, l’alae, l’alsh les traitent 
 

M. Fileri intervient sur cette question. La tranquillité de chacun étant un préalable aux apprentissages, 

chaque famille doit bien avoir à l’esprit que l’équipe pédagogique a toujours eu à cœur de régler les 
conflits entre élèves. L’alae s’inscrit également dans cette démarche et il en est de même avec l’alsh. 

Les trois directions ne fonctionnent pas comme des structures indépendantes : elles communiquent 
entre elles sur les épisodes conflictuels qu’elles jugent suffisamment importants pour être transmis.  

 
Concernant le temps scolaire, les conflits les plus bénins sont traités à chaud et ne sont pas remontés 

aux familles. Pour les conflits plus importants, les familles sont informées dans un premier temps par 

l’enseignant. Si les conflits persistent, le Directeur intervient. 
 

Concernant l’alae et l’alsh, ce sont les directions, respectivement Mme Azema et M. Tarain qui assurent 
la communication avec les familles. 

 

 
 Conflits entre les élèves : ce que l’institution attend des familles 

 
A qui s’adresser ? 

En cas de problématique conflictuelle, les familles doivent s’adresser à la structure sur laquelle a eu lieu 
l’épisode. Pour l’Alae : Mme Azema, pour l’Alsh : M. Tarain, pour l’école : l’enseignant(e) de l’enfant, 

dans un premier temps, le Directeur si le problème persiste. 

 
Par quel moyen ? 

Ce début d’année scolaire a été émaillé par deux épisodes malheureux qui n’auraient pas dû prendre 
de telles proportions. Dans les deux cas, des parents ont cherché à régler des problématiques au 

portail, soit directement avec l’enseignante sans prendre rendez-vous, soit en s’adressant aux autres 

parents. Cette procédure, loin de désamorcer la situation n’a fait que l’amplifier. 
 

Les problématiques de conflits suscitent toujours beaucoup d’émotion ; il est néanmoins essentiel d’en 
parler de façon posée. La prise de rendez-vous est donc indispensable au traitement de ces situations. 

 

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

La participation est en hausse : 59,7 % pour 56% en 2019. Ce fort taux de participation cautionne le 
rôle joué par les représentants de parents mais également les actions engagées par l’Association ABC. 

M. Fileri félicite les représentants de parents pour cela. 
 

 

 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/ 

 
Cette année, il n’y a pas eu de distribution en version papier ; l’école dans la perspective d’une 

labellisation E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) a amorcé, cette année une 
communication presque exclusivement numérique. 

 

 Point sur le budget de la coopérative scolaire, sur celui de l’association ABC : 
 

Le solde en fin d’exercice est de 8 500 €. Sur l’ensemble des remboursements opérés en juillet 2020, il 
reste environ 1 500 € de chèques non encaissés. Les familles concernées seront contactées afin que 

l’on solde cette ligne budgétaire en attente. 

  

https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/reglement-interieur-de-lecole/
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Tous les acomptes 2019-2020, hormis  celui de Mme Ciry-Tezza (1 200 €), ont été remboursés. 

L’acompte de Mme Ciry a été transformé en avoir sur l’année scolaire 2020-2021. 
 

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

 
 Planning et adaptation des actions prévues par ABC : 

 
Le loto a été annulé. 

La vente de sapins a été autorisée et aura bien lieu sur le parking de l’école, côté terrains de tennis. 
 

4/ Abords de l’école & activités périscolaires 

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

 
En conséquence de la mise en place du plan Vigipirate alerte attentats le parking Cantine (entrée CE2 

et CM1) a été condamné. La problématique de son engorgement est, de fait, résolue.  

 
Sur la question des arrêts minute devant le parking CM2, une note ciblée sera rédigée à l’intention des 

familles concernées.  
 

Toutes les questions de l’ordre du jour ont été traitées. Le conseil d’école est levé à 19h35.  
 

Le Directeur,      La secrétaire de séance, 

M. Fileri       Mme Estrade 
 

 

 

 

 

 

 


