
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. 

 

Buzet-sur-Tarn, le mardi 25 mai 2021 
 
 

Objet : 3ème Conseil d’école, année scolaire 2020-2021 
 

Madame, Monsieur,  
 

Je vous informe que vous êtes cordialement invité(e) à participer au conseil d’école qui se 

réunira le : 
 

 
- Mardi 1er juin 2021 de 18h00 à 20h00, en visioconférence accessible ici : 

 

 https://rdv2.rendez-vous.renater.fr/6tyg0-lweth-gtkhi 

 
Sur PC : Lien direct à copier dans n’importe quel navigateur 
Sur Mobile : Accessible via l’application Jitsi Meet 
Pensez à couper micro et caméra, lorsque vous n’avez pas la parole pour un débit plus fluide 

 
En voici l’ordre du jour : 

 
1. Pédagogie (18:00-19:00) 

 Organisation pédagogique et matérielle de la rentrée scolaire 2021 

 Notification de passage 2021 ; mail générique et familles de fratries 
 Rappel des points abordés dans le cadre de l’EMC 

 Liaison GS-CP 
 Entrée au collège : dossiers scolaires 6ème et préparation de la rentrée 2021 

 Service EDUCONNECT & LSU : déploiement 
 

2. Fonctionnement, vie de l’école (19:00-19:30) 

 Budgets : budget 2021 alloué à l’école élémentaire par la commune 
 Coopérative scolaire : point sur les comptes 

 Désignation des membres de la commission électorale 2021 
 ABC : calendrier des actions prévues 

 

3. Périscolaire et abords de l’école (19:30-20:00) 
 Etudes surveillées : modalités de désinscription 

 Entrée par le portail cantine, avenue Jean David : gestion 
 Cantine : Equilibre alimentaire & intervention des animateurs 

 Alsh : choix de programme sur les mercredis après-midi & organisation pour cet 
été 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
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 
31 660 Buzet-sur-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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