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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 : Procès-verbal du Conseil d’école du 19 octobre 2021 
 

Ce conseil d’école débute à 18h10. 
 

Sont présents : 
M. Joviado, Maire de Buzet s/Tarn, Mme Guerrero, chargée des affaires scolaires, Mme Sablé, 

Mme Labastie, Mme Laporte, Mme Gondart, Mme Pecqueux, Mme Roujean, Mme Pratmarty, 

Mme Boÿreau, Mme BOnnassies, Mme Bex, Mme Guilbaut, Mme Jordy, parents d’élèves, 
Mme Weber, Mme Bonnet, Mme Ciry-Tezza, Mme Donnart, Mme Estrade, M. Soubiran, Mme 

Cioppani, enseignants 
 

Sont excusé(es) :  

M. Bieth, Inspecteur de l’Education Nationale, nouvellement affecté sur la circonscription 
HG23 

Mme Laporte (remplacée par Mme Gondart),  Mme Boÿreau (remplacée par Mme Bonassies), 
Mme Gayral, Mme Deheurles-Gasch, Mme Cioppani, enseignantes absentes pour maladie 

 

Ce Conseil démarre à 18h10  
 

1. Préambule  
 Présentations 

Chaque membre du Conseil se présente, notamment Mme Sablé, Mme Pecqueux, nouveaux 

parents représentants. Mme Gayral enseignante de CE1 nouvellement affectée sur notre 
école et Mme Auriol, enseignante à mi-temps en CM2-1 sont présentées par M. Fileri. A la 

suite de ce préambule, ce Conseil démarre sur le point suivant. 

 
 Rôle et attributions du conseil d’école 

M. Fileri rappelle le rôle et les attributions du conseil d'école : 

o 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. 

o Ce Conseil est une instance où siègent : le corps enseignant, les représentants 

de parents, les représentants de la commune. 
o 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 séance pour l’année en cours à définir 

La prise de notes du premier conseil est assurée par Mme Pecqueux, Mme Guilbaut 
prendra en charge le 2nd et Mme Auriol le 3ème. 

 
 

2. Pédagogie 

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

2022, 2023, 2024) 

Circonscription IEN 
HAUTE GARONNE 23 

FRONTON 
 

ECOLE ELEMENTAIRE 
PUBLIQUE ÉMILE MASSIO 

 
Affaire suivie par 
M. Philippe FILERI 

Téléphone 
0534265030 

Courriel 
ce.0311647X@actoulouse.fr 

Adresse 
80 avenue Noël Célestin 

Cunnac 
31660 BUZET-SUR-TARN 
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o M. Fileri présente une projection, hors nouvelles arrivées ou départs sur les trois 
années à venir (Cf. page 1 des annexes). 

 
o Cette projection laisse augurer un profil à 10 classes maintenu jusqu’en 2023. 

Les effectifs 2024, à la baisse, mettraient l’école dans une hypothèse de 

fermeture de classe. M. Joviado intervient et annonce que les programmes de 
construction prévus sur les trois prochaines années compenseront cette baisse 

des effectifs. 
 

 Présentation et fonctionnement du Rased 

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

Il est composé d’une psychologue scolaire, Mme Knioua, nouvellement affectée sur notre 

école et d’une Maîtresse d’adaptation (ou Maître E), Mme Mouyssac. M. Fileri profite de 
l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Knioua. 

 
Fonctionnement : La maîtresse E intervient au cycle 2 sur le 2nd semestre. Sur une question 

de Mme Sablé, M. Fileri précise que la maîtresse E a pour fonction de venir en aide aux 

élèves sur un versant pédagogique, sur demande des enseignants, soit en 
accompagnement dans la classe, soit  en petits groupes d’élèves. L’accord préalable des 

parents n’est pas nécessaire mais la famille est informée de ce dispositif d’aide. 
 

Concernant l’intervention de Mme Knioua, la psychologue scolaire, la démarche est à 
l’initiative de la famille, qui doit directement prendre contact avec elle. Les coordonnées du 

RAsed sont disponibles à l’url suivante : https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-

elementaire/coordonnees-du-rased-et-du-psychologue-scolaire/ 
 

 
 Bibliothèque : reprise de la fréquentation 

Depuis le 12 octobre, chaque classe fréquente à nouveau la bibliothèque et s’y rendra 6 

fois dans l’année.  

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

Quatre classes, les deux classes de CE2 et les deux classes de CM2 sont concernées par la 

reprise de cette activité organisée en 2 sessions de 8 séances.  
 

La session 1 se déroulera du 2 décembre 2021 au 3 février 2022 pour les classes de Mme 
Ciry et de Mme Cioppani.  

 

La session 2 du 10 février 2022 au 14 avril 2022 concernera les classes de Mme Donnart 
et Mme Auriol.  

 
Cette activité nécessite la présence de 4 adultes agrées ; 2 enseignants, un maître-nageur 

et un parent agréé. Le vivier de parents agrées diminue chaque année et il est nécessaire 

de « recruter » de nouveaux parents accompagnateurs agréés pour les années à venir si 
nous voulons que cette activité se poursuive.  

 
Une note aux familles a été publiée en ce sens en septembre mais il n’y a pas eu de parents 

volontaires. Chacun comprend que septembre n’est pas la période la plus simple pour 

pouvoir se libérer. M.Fileri rappelle que l’agrément est valable 5 ans. Il transmettra une 
note aux parents agréés pour leur rappeler, individuellement, leur échéance de validité. 

 
Dans l’idéal, sur la question du vivier de parents agréés à étoffer, il faudrait solliciter une 

session d’agrément en mai-juin 2022 pour la rentrée prochaine.  
 

Mme Labastie demande en quoi consiste cette session d’agrément et comment le parent 

accompagnateur doit gérer son groupe. M. Fileri lui répond que cette session se déroule 
en 2 parties : une partie théorique porte essentiellement sur la sécurité. Il y a également 

une partie pratique propre à tester l’aisance des participants dans l’eau.  
 

https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/coordonnees-du-rased-et-du-psychologue-scolaire/
https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/coordonnees-du-rased-et-du-psychologue-scolaire/
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Pour l’encadrement des élèves, le parent agréé se voit attribuer un groupe de nageurs. Il 
est à côté d’un des deux enseignants qui a l’autre groupe de nageurs. Dans le bus, 

l’enseignant « binôme » lui donne une feuille qui détaille les activités (ou exercices) de la 
séance et la lui commente si besoin. Dans l’idéal, il est souhaitable qu’un parent 

accompagnateur vienne sur plusieurs séances successives : sa connaissance du groupe 

facilite la mise en œuvre des activités prévues. 
 

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

L’équipe enseignante souhaite que les échéances du LSU (Livret Scolaire Unique) soient 
identiques à celles actuellement en œuvre en maternelle et au collège, soit un passage au 

semestre. Cette année, les bilans seront donc communiqués aux familles fin janvier et fin 
juin.  

 

Sur cette question des livrets scolaire, M. Fileri annonce que le service EDUCONNECT 
donnant accès à chaque parent au LSU de leur enfant sera mis en place cette année. 

Chaque responsable légal pourra, par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe, avoir 
un accès direct au LSU.  

 

Trois modes d’activation de cet identifiant seront possibles. Une activation par : 
 le service Franceconnect (utilisé pour certains pour les impôts, la 

cpam,…),  

 le biais du numéro de téléphone portable,  

 courrier de notification de l’école.  

 
Les deux premiers modes d’activation sont les plus simples à mettre en œuvre. Après avoir 

mis à jour les numéros de portables des parents, au retour des vacances d’automne, M. 
Fileri enverra une note à tous, à ce sujet afin que chacun active son identifiant.  

 

La version papier des LSU ne sera pas plus distribuée sauf situation particulière et les porte-
vues en plastique ne seront pas renouvelés. Cette évolution apportera un argument 

supplémentaire à l’école qui prépare sa demande E3D (Ecole dans une Démarche de 
Développement Durable). 

 

Concernant la liaison CM2-6ème, l’école transmettra par voie numérique, l’ensemble des LSU 
de la cohorte CM2 et les transmettra au collège. 

 
 Evaluations Nationales CP-CE1 

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

mathématiques et une passation individuelle en lecture uniquement pour les CE1. Une 
seconde session d’évaluation aura lieu en janvier 2022 pour les CP. 

Le protocole de passation permet d’identifier : 

o les élèves à besoin qui doivent bénéficier d’une aide spécifique 
o les élèves fragiles pour lesquels on doit être vigilants 

 
Il est à noter qu’un même élève peut se retrouver dans plusieurs colonnes 

Au-delà de la communication des résultats de ces évaluations aux familles, ce protocole 

est 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. 

 
o 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 (Cf. page 2 des annexes) ont révélé une diminution d’élèves à besoin en 

français mais une augmentation en mathématiques. La compétence qui évalue le 
placement d’un nombre sur une bande numérique non graduée pose toujours problème 

(17 élèves à besoin identifiés, 29 fragiles). Le nombre d’élèves identifiés comme fragiles 

reste stable. Ces données seront transmises aux enseignantes de GS de maternelle en 
réunion de cycle. 
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o Evaluations CE1 : 

Les compétences évaluées sont similaires à celles du CP avec un volet lecture individuel et 
chronométré. L’ensemble des résultats CE1 est détaillé à la page 3 des annexes. 

 

Cette année, les enseignantes de CE1 constatent un décalage entre les résultats des 
évaluations et l’observation et l’identification des enfants fragiles qu’elles font en classe. 

 
A des fins d’analyse ultérieure à faire par les enseignantes CP et CE1, la version 2020 des 

tableaux présentés en pages 2 et 3 sera jointe à ce procès-verbal (annexe séparée). 
 

 Projet d’école :  

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

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

CP (page 4 des annexes) : Les enseignants ne constatent pas de difficultés, ni d’évolutions 
particulières. 

 

CE1 (pages 5 et 6 des annexes) : En récit, les résultats sont faibles et font apparaître des 
difficultés de déchiffrage. Toutefois, les élèves ont bien progressé en CE1. Documentaire : 

le documentaire du 3ème trimestre, en comparaison aux deux autres, comporte trop de 
dates qui peuvent induire des erreurs. Néanmoins, les résultats sont similaires sur les 3 

trimestres et un peu en retrait de la cohorte 2018. 
 

CE2 (pages 7 et 8 des annexes) : Récit : les résultats remontent progressivement mais 

identifient des difficultés en vocabulaire. Documentaire : les résultats sont fragiles 
 

CM1 (pages 9 et 10 des annexes) : Récit : les évaluations mettent en évidence des 
difficultés sur le vocabulaire et l’implicite, des difficultés à comprendre un texte qui sont 

liées à l’incompréhension du vocabulaire. Ces difficultés de vocabulaire se reportent et 

impactent les autres apprentissages (mathématiques, histoire,…). Mme Estrade fait 
l’hypothèse que les enseignements scolaires ne suffisent pas à travailler le registre du 

vocabulaire. Passer du temps et discuter avec l’enfant, enrichir ses références, lui 
demander s’il comprend ce qu’il lit, de reformuler, de remplacer un mot par un autre, sont 

des échanges dans la famille qui favorisent également l’acquisition de vocabulaire. 
Les parents délégués s’interrogent sur la manière d’informer et de sensibiliser les familles 

sur cette question. M. Fileri fait remarquer qu’associer les parents aux actions de l’école, 

par le biais des représentants des parents par exemple, permettrait de faire le lien entre 
l’éducation familiale et les attentes institutionnelles. Cette réflexion est à approfondir. 

 
Documentaire : les élèves ont tendance à répondre trop rapidement. Les enseignants 

constatent que la présentation du document du 2nd trimestre, sous sa nouvelle forme, 

favorise le relevé des informations par les élèves. L’équipe souligne que la présentation 
d’une évaluation, de façon plus générale, a beaucoup d’importance.  

 
CM2  (pages 11 et 12 des annexes) : Récit : En 2020, les résultats ont progressé chaque 

trimestre et ce, dans les questions explicites comme celles qui relèvent de l’implicite. On 

retrouve la tendance de 2018. Les résultats montrent néanmoins que, sur le versant du 
vocabulaire, les élèves rencontrent toujours des difficultés à remplacer un mot par un autre 

(Q7 pour les textes T1 et T2, Q3 pour le Grizzli). 
 

Documentaire : Les résultats sont justes sous la barre des 70 % et sont stables d’un 
trimestre à l’autre. De façon générale et sur la question de la méthodologie, les élèves ont 

toujours du mal à repérer les informations utiles dans les documentaires. En effet, peu 

d’élèves surlignent entourent, relient entre elles les informations qu’ils pourraient utiliser. 
Les enseignants vont insister sur cette question. Dans chaque documentaire, il y a toujours 

une exploitation mathématique de plusieurs données numériques (à additionner, à 
soustraire,…). La question concernant cette compétence, pour T3, est en progrès sur les 

trois années (L12). 
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o Volet « Continuité des enseignements » 2021-2022 :  

 Mise en place du Défi-Maths  
Le Défi Maths aura lieu le 15 décembre, le 20 avril et le 22 juin, sur le même dispositif 

qu’en 2020. Les enseignants répartissent les élèves par binôme, qui devront résoudre un 

maximum de problèmes (numériques mais également de logique, de réflexion). Les 3 
meilleurs binômes de chaque cohorte seront récompensés. Le Défi Maths est un évènement 

fédérateur pour les élèves. 
 

 Mise en place du Conseil des délégués 
Les élections des délégués ont eu lieu. Le conseil se réunira trois fois dans l’année à la 

manière des conseils d’école. Chaque conseil sera préparé dans chaque classe. Un 

enseignant animera ce conseil et un retour sera fait dans chaque classe. L’équipe 
enseignante fera un retour sur la mise en place de ce conseil en fin d’année. Le conseil des 

délégués aura pour projet cette année d’organiser un évènement fédérateur de type 
tournoi, à la fin du 3ème trimestre. 

 

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

 Evaluation CE2 de fin de cycle 2  
Mme Ciry-Tezza commente ces résultats  (Cf. pages 13 et 14 des annexes). La chute 

observée sur la cohorte 2019 n’a pas été vérifiée sur 2020. Les résultats reviennent à un 
niveau similaire aux cohortes 2018 et 2017 (légèrement en retrait pour les 

mathématiques). La problématique du vocabulaire, précédemment évoquée se retrouvent 

ici. Une remarque également : en français, on retrouve une répartition (répartition en 
quartile) des élèves similaire à 2017 : il y a plus d’élèves dans la moyenne. 

 
 Evaluation CM2 de fin de cursus élémentaire  

M. Fileri commente ces résultats (Cf. pages 15 et 16 des annexes).  Ces évaluations de fin 

de CM2 sont stables en français (68% en moyenne) et en mathématiques (70-72%). Il 
faut noter que la cohorte CM2 2021 était en CE2 en 2019. On pouvait s’attendre à des 

résultats en baisse mais cela ne s’est pas vérifié ; le travail effectué sur le début de cycle 
3 a donc été efficace. Le 4ème quartile est celui qui compte le plus d’élèves.  Une remarque 

également, concernant le français : en lecture et depuis 2017, les scores de réussite sont 

passés de 54% à 68% de réussite ce qui correspond à une forte progression. Le détail de 
ces évaluations de fin de cursus élémentaire, comme tous les ans, a été transmis au 

collège. 
 

3. Fonctionnement, vie de l’école 
 Retour sur les modalités pratiques mises en œuvre pour cette rentrée 

scolaire, sur l’évolution du protocole sanitaire 

Les enseignants constatent que même après la levée de l’obligation du port du masque les 

gestes barrière sont globalement respectés par les enfants. M. Fileri et les parents délégués 
insistent sur les bienfaits de ces gestes et des habitudes qu’il faudrait envisager de 

maintenir à long terme : lavage des mains, tousser dans son coude, porter un masque en 
cas d’infection légère,…  

 

Concernant l’organisation des portails, le niveau 1 du protocole sanitaire préconise la 
limitation des regroupements importants : le dispositif un portail par niveau de classe est 

donc maintenu. Sur ce point, les parents évoquent la gestion des fratries, et les éventuels 
retards des parents dans cette situation. M. Fileri précise que les enseignants tolèrent les 

retards au portail.  Les familles ont également toute latitude pour laisser les plus grands 
les rejoindre au portail de leur choix. 

 

Concernant les récréations, M. Fileri indique qu’un seul service sera remis en place à la 
rentrée des vacances d’automne, afin de limiter le bruit lors des temps de récréation. 

Le cloisonnement de la cour est maintenu et les cohortes seront autorisées à rester dans 
une même zone comme c’est actuellement le cas sur les temps d’accueil (8h50-9h00, 

13h35-13h45). On pourrait envisager par la suite et si la situation sanitaire continuait à se 
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détendre de lever le cloisonnement de la cour. M. Joviado conseille de ne pas décloisonner 
les espaces trop rapidement. 

 
 Participation des parents aux élections des représentants de parents 

d’élèves 

La participation est en légère baisse : 54 % pour 56% en 2020. 

 
 Goûter : quel fonctionnement pour l’école ? 

Des parents d’élèves de CP souhaitaient que soient précisées les modalités de goûter. Les 

goûters sont autorisés mais cet encas doit rester raisonnable, notamment sur la récréation 
du matin relativement peu éloignée du déjeuner. Si les enseignants sont bienveillants sur 

cette question, les familles doivent également sensibiliser leur enfant sur cette valeur du 
« raisonnable », notamment pour les plus jeunes. 

 

M. Fileri profite de ce point pour faire un focus sur le dispositif des petits déjeuners mis en 
œuvre par l’Education Nationale, dispositif qui associe école et commune et réaffirme 

l’importance du petit-déjeuner dans l’alimentation des enfants. Les détails de ce dispositif 
sont disponibles à l’url suivante : https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-

des-petits-dejeuners 

 
Mme Bex pense que les arrivées échelonnées des enfants sur le temps d’accueil du matin 

rend complexe la mise en place de ce dispositif. 
 

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

mettre un essuie-main lavable dans le cartable  
La question du séchage des mains afin d’éviter les engelures, notamment en hiver, est 

évoquée. Des familles souhaitaient pouvoir mettre à disposition de leur enfant une serviette 

lavable. Cette solution est bien sûr possible.  
 

M. Joviado, qui en avait l’an passé, fait acquisition, propose que la Mairie fournisse à chaque 
enfant tous les lundis une serviette lavable. Les vendredis, ce set sera récupéré par la 

Mairie qui se chargera de leur lavage. Les enseignants demandent à ce qu’une accroche 

soit ajoutée aux serviettes pour pouvoir être suspendues aux porte-manteaux. Madame 
Sablé propose de s’en charger. Ce fonctionnement sera testé par les familles jusqu’en 

février 2022. 
 

 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, comme l’an passé, 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 

Le budget de la coopérative s’élève à 10 538 €. Il y a eu, sur l’exercice 2020-2021, 6 750 

€ de dépenses et 7 870 € de recettes.  

 
Une réclamation auprès de la Poste a été faite suite à une perte de chèques d’un montant 

total de 307 €. Des échanges sont également en cours avec une structure afin d’obtenir le 
remboursement d’un avoir. La structure a perçu une avance de 1 200 € pour l’organisation 

d’une classe-découverte qui n’a pas pu avoir lieu. 
 

 Planning des actions prévues par ABC 

Le planning des actions prévues par l’association de parents d’élèves est présenté par Mme 

Bex (Cf. page 17 des annexes).  

https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-des-petits-dejeuners
https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-des-petits-dejeuners
https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/reglement-interieur-de-lecole/
https://buzet-sur-tarn.fr/ecole-elementaire/reglement-interieur-de-lecole/
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L’association propose de fournir à l’école des gobelets plastique, qui resteront en classe et 

seront réutilisés chaque année.  Cela évitera l’achat de gobelets par les parents ou l’école 
pour les anniversaires. Les enseignants remercient les représentants de parents pour cette 

démarche écologique qui les associent à cet objectif de labélisation E3D (Cf. partie 

Règlement intérieur de l’école : validation)  
 
 

4. Abords de l’école et activités périscolaires  
 Accès CM2 : usage de la voie publique et du parking de l’ancienne gare  

 

Accès CM2 parking gare et arrêt minute : les représentants des parents proposent que le 
parking de l’ancienne gare ait une signalisation à sens unique et que le cheminement en 

herbe allant de la gare au portail soit gravillonné. Concernant le recours aux arrêts-minute, 

M. Fileri transmettra une note aux parents des élèves de CM2 rappelant son interdiction. 
 

Toutes les questions de l’ordre du jour ont été traitées. Le conseil d’école est levé à 20h10.  
 

       

Philippe Fileri       Maëlle Pecqueux 
Directeur de l’école,       Secrétaire de séance, 

       


