
 

 
 

 

 
A l’intention de : 
M. Joviado, Maire de Buzet s/Tarn, Mme Guerrero, chargée des affaires 
scolaires 
 
Pour l’école élémentaire : 
M. Rimfray, Mme Laporte, Mme Pecqueux, Mme Sablé, Mme Pratmarty, 
Mme Roujean, Mme Labastie, M. Barbara, Mme Bex, Mme Jordy, parents 
d’élèves, Mme Weber, Mme Bonnet, Mme Gayral, Mme Deheurles-Gasch, 
M.  Uruty, Mme Ciry-Tezza, Mme Donnart, Mme Estrade, M. Soubiran, Mme 
Cioppani, Mme Auriol, enseignants. 
 
Pour l’école maternelle :  
Mesdames Helmreich, Amar-Guibaut, Lainé, Puliti et Rouanet, parents 
d’élèves. Mesdames Denis, Guidicelli, Mezerette, Ratel et Valentin, 
enseignantes.  

 

Buzet-sur-Tarn, le vendredi 6 janvier 2023 
 

Objet : Conseil d’école extraordinaire conjoint à l’école maternelle et 
élémentaire - année scolaire 2022-2023 

 

 
1. Fonctionnement, vie de l’école & Pédagogie (18:00-19:00) 

 

• Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2023 : Procédure consultative 

réglementaire  

Lors des conseils d’école du 18 octobre 2022 et 8 novembre 2022 concernant l’organisation 
du temps scolaire, un travail d’étude a été confié au comité de pilotage désigné lors de ces 

conseils d’école. 

 
A ce jour, ce travail d’étude est toujours en cours, les sujets à traiter étant multiples et 

complexes : autres organisations possibles du mercredi matin, coût pour la commune et les 
familles, organisation des familles, organisation du bus, … 

 

Une prochaine réunion est prévue le 14 mars 2023 et nous remercions les membres du 
comité de pilotage pour leur engagement. 

 
Tous les éléments n’étant pas encore réunis pour permettre une réflexion objective, une 

modification de l’organisation du temps scolaire n’est pas envisageable pour la rentrée 
prochaine et rend caduc un vote des membres du Conseil. L’organisation du temps scolaire 

restera donc inchangée sur les deux écoles. 

 
La réflexion sur l’organisation du temps scolaire doit néanmoins se poursuivre et les éléments 

issus du travail du comité de pilotage seront examinés lors d’un prochain conseil d’école. 
Dans l’idéal, il faudrait que le comité de pilotage présente ses éléments d’étude lors du 

dernier conseil d’école de cette année scolaire afin d’éclairer les membres du conseil d’école.  

 
Cette question de l’ordre du jour ayant été traitée, le conseil d’école est levé à 18h15. 

  
Véronique Valentin    Philippe Fileri,  

Directrice de l’école maternelle  Directeur de l’école élémentaire 
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