
 
 

 
 

 

A l’intention de : 
M. Joviado, Maire de Buzet s/Tarn, Mme Guerrero, chargée des 

affaires scolaires, M. Bieth, Inspecteur de l’Education Nationale, 
Mme Sablé, Mme Labastie, Mme Laporte, Mme Pecqueux, Mme 

Roujean, Mme Pratmarty, Mme Boÿreau, Mme Bex, Mme Guilbaut, 
Mme Jordy, parents d’élèves, Mme Weber, Mme Bonnet, Mme 

Gayral, Mme Deheurles-Gasch, Mme Ciry-Tezza, Mme Donnart, 

Mme Estrade, M. Soubiran, Mme Cioppani, Mme Auriol, enseignants. 
 

 
Buzet-sur-Tarn, le mercredi 15 septembre 2021 

 

Objet : 1er Conseil d’école, année scolaire 2021-2022 
 

Madame, Monsieur,  
 

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

 

- Mardi 19 octobre 2021 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) 

 Projection de l’évolution des effectifs sur les années scolaires à venir 

(rentrées 2022, 2023, 2024) 
 Présentation et fonctionnement du Rased 

 Bibliothèque : reprise de la fréquentation 

 Piscine : reprise de l’activité – organisation pour cette année scolaire 

 LSU : Passage au semestre & Mise en place du service EDUCONNECT 

 Evaluations Nationales CP-CE1 

 Projet d’école :  

 Volet « Disciplinaire » : Enseignement de la lecture - Résultats des 

évaluations trimestrielles (récit et documentaire) - Commentaires et 
retour des enseignants 

 Volet « Continuité des enseignements » 2021-2022 :  
o Mise en place du Défi-Maths  

o Mise en place du Conseil des délégués 

 Volet « Outils de l’évaluation » - Commentaires et retour des 
enseignants :  

o Evaluation CE2 de fin de cycle 2  
o Evaluation CM2 de fin de cursus élémentaire  

 

3. Fonctionnement, vie de l’école (19:00-19:45) 
 Retour sur les modalités pratiques mises en œuvre pour cette rentrée 

scolaire, sur l’évolution du protocole sanitaire 

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

 Goûter : quel fonctionnement pour l’école ? 

 Séchage des mains après le lavage : possibilité offerte aux familles de 

mettre un essuie-main lavable dans le cartable  
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 Règlement intérieur de l’école : validation 

 Point sur le budget de la coopérative scolaire 

 Planning des actions prévues par ABC 
 
 

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

 Accès CM2 : usage de la voie publique et du parking de l’ancienne gare  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

 
 

Philippe Fileri, 
Directeur de l’école 


