
 

 
 

 

 
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, M. Campet, Mme Ciry-Tezza, Mme Donnart, Mme Estrade, 
M. Soubiran, Mme Cioppani, Mme Auriol, enseignants. 

 
 

Buzet-sur-Tarn, le mercredi 02 février 2022 

 
Objet : 3ème 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 24 mai 2022 de 18h00 à 20h00, dans la salle de classe des CM2. 

 
En voici l’ordre du jour : 

 
1. Pédagogie 

− Etat des effectifs pour 2022-2023 

− Organisation pédagogique et matérielle de la rentrée scolaire 2022 

− Projets des classes : bilan 

− Maternelle Arc-en-ciel : liaison GS - CP 

− Collège de Bessières : liaison CM2 – 6ème 

 

2. Fonctionnement, vie de l’école 

− Budget 2022 alloué à l’école élémentaire par la commune 

− Coopérative scolaire : point sur les comptes 

− Association ABC : Bilan des actions engagées, dotations financières à l’école 
élémentaire 

− Clôture de l’année scolaire et moment de convivialité : propositions 

− LSU & Cahier de liaison : bascule complète sur une version numérique en 2022-

2023 

− Listes des fournitures scolaires : présentation 

− PAI : présentation du nouveau protocole et calendrier 

− Désignation des membres de la commission électorale 2022 
 

3. Périscolaire et abords de l’école 

− Dossier d’inscription périscolaire : clarification des conditions de départ de la 
structure Alae ou Alsh  

 

Afin de clôturer cette année scolaire entre membres du Conseil, je vous propose de prolonger 
notre échange formel par un moment de convivialité, organisé à l’extérieur, dans le strict respect 

des gestes barrières. 
 

Je vous remercie, par avance, de votre présence sur ces deux temps et vous prie de recevoir, 

Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

 

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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