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

 
 

Buzet-sur-Tarn, le vendredi 3 juin 2022 

 
Objet : Procès-verbal du Conseil d’école du mardi 24 mai 2022 

 
Sont présents : 

Mme Guerrero, chargée des affaires scolaires, 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 
 

Sont excusé(es) :  
M. Joviado, Maire de Buzet s/Tarn , M. Bieth, Inspecteur de l’Education Nationale 

 

 
Ce conseil débute à 18h10 

 
1- Pédagogie 

 

Etat des effectifs pour 2022/2023, organisation pédagogique et matérielle de la 
rentrée 2022 :  

 
244 élèves prévus pour la rentrée 2022. 

Le profil pédagogique avec la répartition des effectifs et l’affectation des enseignants est en 
Annexe 1. 

 

Le protocole sanitaire actuel est détendu depuis le 14 mars 2022 (protocole sanitaire niveau 
1). Cela sera à confirmer à la rentrée.  

 
La demande est faite par les enseignants de revenir à l’identique des années passées pour le 

jour de la rentrée. Proposition Mairie : garder 2 ou 3 portails en élémentaire. Veut en discuter 

avec la police municipale. Mme Guerrero y voit deux points positifs : moins d’incivilités, plus 
de fluidité de circulation. 

 
Mme Bex, représentante des parents d’élèves pense qu’un juste compromis serait de garder 

deux portails (portail de cycle) : portail cantine et portail stade. On pourrait, sur la pause 
méridienne, passer à un seul portail. 

 

Cette question des entrées n’étant pas tranché, cette information sera communiquée aux 
familles par voie de mail et sur le site de l’école à la prochaine rentrée. Les modalités 

spécifiques du premier jour de rentrée seront communiquées dans le même temps. Si les 
conditions sanitaires restent à l’identique, l’entrée des parents dans la cour sera autorisée sur 

un créneau d’une vingtaine de minutes. 

 
Bilan projet des classes :  

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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CP (Mme Weber et Mme Bonnet) - CE1 (Mme Gayral) - CE2 (Mme Donnart) : projet cirque 

avec des intervenants qui aboutira à une représentation le 24 juin matin pour les autres classes 
de l’école et soir pour les parents. 

 

CE2 (Mme Ciry) : Ma petite Planète (défis sur le thème de l’écologie et l’entraide). Sortie au 
site d’enfouissement en juin. 2 sorties à la maison de la biodiversité. 

 
CM1 (Mr Soubiran) : participe au concours photos palmes académiques. Travail sur ce qu’est 

l’école buissonnière. Résultats le 22/06. 
 

CM1 (Mme Estrade) : projet art visuels (l’art et les différentes techniques). Exposition avec 

l’association Buz’art à la salle Ribatel. 
 

CM2 (Mme Cioppani et Mr Fileri) : Ma petite Planète. Classe découverte ski alpin (projet 
d’écriture autour de ce séjour : carnet de voyage). 

CM2 (Mme Cioppani) : stage percussion d’une semaine. 

 
Liaison GS-CP :  

Une liaison GS-CP organisée en trois temps :  

• Temps lecture (30-31/05), les grandes sections viennent poser des questions aux CP 
(7/06),  

• Immersion des GS dans les classes de CP (13 au 17/06).  

• Proposition de repas pour les GS dans la cantine de l’élémentaire le 27/06 car CM2 

absents (visite collège). 
 

Liaison CM2-6ème :  

Visite collège le 27/06. Mme Le Gall, la Principale du collège et Mme Cross la CPE, accueillerons 
l’ensemble des CM2 du bassin de leur collège. 

Un accueil en trois temps : 

• Matinée dans les classes 

• Restauration au self 

• Après-midi sportive 
 

Une communication sera transmise aux parents pour préciser cela dès que le lien permettant 

aux parents de s’inscrire pour rendre en mains propres les dossiers d’inscription sera donné 
par le collège.  

 
Le 28/06 à 17h30 : réunion de présentation au collège pour les parents.  

Les dossiers d’inscription seront vraisemblablement prêts début juin et transmis aux élèves 
dans la foulée. 

  

L’équipe cycle 3 a également repris contact, en présentiel, avec les professeurs de 6ème, dans 
le cadre d’un conseil école-collège a eu lieu le 14 avril dernier. Points traités lors de cette 

réunion : 

• Retour sur les 6èmes actuels 

• Retour et analyse des évaluations 6ème (Résultats de l’école présentés en Annexe 
2) : le retour est très positif en français comme en mathématiques. En lecture, la 

fluence est perfectible (63 % de maîtrise sur la cohorte. 

• Présentation par l’équipe 6ème du dispositif « devoirs faits » 

• Discussion autour de la résolution de problèmes, en s’appuyant sur les guides 

pédagogiques nouvellement édités par le Ministère. L’équipe cycle 3 a relevé une 
importance particulière donnée à la schématisation dans ces guides ; cela sera relayé 

au sein de l’équipe enseignante de l’école. 
 

2- Fonctionnement, vie de l’école  
 

Budget 2022 alloué à l’école élémentaire par la commune : 1400 euros pour la Coop, 10 euros 

par enfant pour les sorties en bus, financement de la piscine, 38 euros par enfants pour les 
fournitures. Une augmentation du prix du papier est à prévoir avec un ajustement éventuel 

de cette ligne budgétaire.  
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Financement et reprise de l’activité musique avec un intervenant : 30 min par classe. 
 

Coopérative scolaire : Les prévisions de dépenses sont présentées en Annexe 3. A noter 

qu’il manque les 10 euros par enfant pour les quatre classes listées en détail qui disposent de 
ce budget sans obligation de dépense. Une vente de gâteaux est prévue par les CP et CM2 

pour équilibrer le budget sortie scolaire et projet cirque.  
 

Association ABC : possibilité de reverser aux écoles 750 euros par classe (7 500 euros pour 
l’élémentaire). M. Fileri remercie les membres de l’Association ABC pour leur investissement 

renouvelé au service de l’école. 

 
Clôture de l’année scolaire : proposition d’inviter les parents à l’école autour d’une auberge 

espagnole à la suite du spectacle de cirque (24 juin). Tirage tombola d’ABC. Le détail sera 
communiqué aux parents la première semaine de juin. 

 

LSU et cahier de liaison : bascule complète sur les versions numériques à la rentrée 2022. 
Fin CM2, les parents doivent enregistrer tous les dossiers scolaires en version numérique sur 

tout support de leur choix (clé usb, cloud, disque dur, …) car il n’y a pas de migration de la 
version LSU élémentaire vers le collège. 

 
Liste des fournitures scolaires : elles ont été revues et allégées (suite aux retours des 

parents, l’an passé). Dans la liste des CE1 le bloc à dessins doit être au format A5. Ces listes 

sont détaillées dans l’Annexe 4. 
 

PAI :  
Nouveau protocole plus détaillé.  

Mi-Juin M. Fileri envoie la mise à jour du PAI aux parents concernés. Il est très important que 

les familles concernées transmettent l’ensemble des éléments demandés le jour de la rentrée.  
 

Désignation des membres de la commission électorale :  
Mme Estrade et M. Soubiran pour les enseignants, Mme Bex et Mme Guilbaut pour les parents 

d’élèves. M. Fileri sera également présent. 

 
3- Périscolaire 

 
Le point qui demandait un éclaircissement sur les modalités de départ d’un enfant seul ou 

récupéré par un enfant mineur est précisé : Pour récupérer un élève, il faut être inscrit sur le 
dossier d’inscription périscolaire (même si c’est un mineur qui vient le récupérer).  

 

M. Fileri remercie l’ensemble des membres du Conseil qui se termine à 19h45. 
       

Philippe Fileri       Pauline Auriol 
Directeur de l’école,       Secrétaire de séance, 
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