
Compte-rendu du conseil d’école du 10 novembre 2020

Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech.
1  er   conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021

Date : 10 novembre 2020
Présents     :
Parents : M. Bachère, Mme Tardieu, Mme Bourlet, Mme Gibert, Mme Briol 
Enseignants : Duarte Amélie, Cuq Aurélie, Roux Nicolas,  Rodier Caroline, Perramond Mélanie, Cluysen 
Nancy.
Représentants mairie : Mme Benazeth et Mme Sciau.
Représentant ALAE : Mme Meyer
Excusés : Mr Vidal (maire), M. Marin (IEN).

Ordre du jour     :
1. Approbation du CR du dernier conseil d'école.
2. Vote du règlement intérieur au conseil d’école.
3. Résultats des élections de parents délégués.
4. Effectifs de rentrée.
5. Répartition pédagogique.
6. Effectifs prévisionnels.
7. Prise en charge spécifique des élèves.
8. Projet d'école.
9. Projets de l'année en cours et prévisionnels.
10. PPMS et Sécurité.
11. Organisation du temps scolaire et périscolaire.
12. Gestion des locaux. 
13. Hygiène et santé scolaire.
14. Gestion COVID.

Relevé de conclusions     :
1. Approbation à l'unanimité du dernier compte-rendu : Voté à l’unanimité

2. Présentation du règlement intérieur.

3. Résultat des élections des parents d’élèves délégués.
La participation a été de 59,24%.
Les parents délégués titulaires élus sont Les parents délégués titulaires élus sont : Amandine TARDIEU - Christophe BACHERE - Julie BOURLET- Laure BRIOL
Floriane GIBERT
Les parents délégués suppléants élus sontLes parents délégués suppléants élus sont          : : Romy CHAUSSARD - Marie SACAZE - Angélique FONTENEAU- Stéphanie 
BELBEZE - Gentiane MAGAGNA

4. Effectifs  à la rentrée
PS : 18 MS : 13 PS : 18 MS : 13 GS :11 CP : 18 CE1 : 10 CE2 : 19 CM1 : 21  CM2 : 12GS :11 CP : 18 CE1 : 10 CE2 : 19 CM1 : 21  CM2 : 12
Effectif total : 121

5, Répartition:
Classe 1 : 19 PS 5 GS soit 24 élèves
Classe 2 : 14 MS 5 GS 5CP soit 24 élèves
Classe 3 : 14 CP 10 CE1 soit 24 élèves
Classe 4 : 19 CE2  7 CM1 soit 26 élèves
Classe 5 : 13 CM1   12 CM2 soit 25 élèves 
Départs et arrivées total : 123 élèves actuellement

6. Effectifs prévisionnels : PS : 15 MS : 19 GS : 14 CP : 10 CE1 : 19 CE2 :10 CM1 : 18 CM2 : 21 Total : 126

7. Prises en charge spécifiques des élèves
8 élèves suivis par deux AESH mutualisées et 1 élève avec une AESH individualisée 20h.
2 dossiers de demande en cours
RASED : intervention de la psychologue pour des bilans pour aider à cibler les aides nécessaires.
6 PAI
Plusieurs PPRE dans chaque classe pour différencier les aides proposées.
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APC en français et en mathématiques pour les élèves de l'école

8.Projet d’école en cours : il va être modifié en cours d'année selon les directives de l’administration.

9. Projets de l’année en cours.
Piscine pour les 4 classes élémentaires avec aménagements par rapport au protocole sanitaire.
Musique : intervenant de la communauté de communes qui devrait bientôt commencer.
Projet avec la médiathèque à distance : drive de livres.

10. Projets prévisionnels.
Toute l'école : Noël :journée activités manuelles, film de Noël, par classe.
Concert d'été : le 18 juin si possible.
Spectacle fin d'année : 25 juin si possible.
Sorties fin d'année
Classe 1-2     : sortie en lien avec les animaux.
Classe 3 : sortie en haute Garonne. 
Classes 5 et 6 : sortie en lien avec la mer.

11. ENT
Utilisation privilégiée de l'ENT et du mail pour communiquer avec les familles. 
Menus sur l'ENT pour le mois en cours dans la partie école.
Devoirs mis sur l'ENT pour les élémentaires. Il est intéressant pour les familles de s'emparer de cet outil pour 
communiquer et planifier le travail des élèves.

12.Sécurité:
Le PPMS a été mis à jour au mois de septembre. Transmis à l'académie via l'application.
Il a été validé par un exercice intrusion réalisé le 13 octobre 2020.
Un exercice incendie a été réalisé le 04 septembre 2020.
Présentation du calendrier des exercices.
Les dates sont validées à l’unanimité.

13. Organisation du temps scolaire et périscolaire.
Remerciements des parents pour la nouvelle organisation de l’ALAE avec les normes sanitaires.
-Les parents apprécient la possibilité qui est donnée aux enfants de faire les devoirs au lieu des activités. 
-Le protocole sanitaire de l’ALAE a été envoyé à tous les parents par mail. 
-Question autour du mercredi après-midi pour l’accueil de loisirs. Les différentes écoles ne sont pas mélangées, 
les salles sont séparées, même s’il n’y a qu’un élève de Belpech il sera tout seul, pas de brassage entre les 
écoles.
- Cantine : Suite au manque d'équilibre alimentaire des menus certaines semaines, la mairie a contacté une 
diététicienne de Pamiers pour élaborer les menus. Ce choix n’aura pas d’impact sur les prix des menus payés par
les parents
- En cours : installation d’une poubelle transparente + cendrier. Discussion autour des parents qui fument aux 
abords de l’école (file d’attente, proche des enfants) :  les parents délégués vont faire passer un mot aux parents 
La mairie doit se renseigner sur ce qui est faisable ou non de leur côté
- Jeux de cours : devis en cours pour de nouveaux jeux aux normes avec un service « réparation » 
- Sens interdit : la mairie travaille sur la question (avertissement 3D ?), question du bac à fleurs (3° conseil 
d’école juin 2020) s’il est possible de les remettre.
- Installation d’une protection à l’entrée des maternelles pour la pluie : à voir par rapport aux dimensions.
- Rampe accès classe 1 : en projet 
- Projet de gros travaux sur l’école : réfection de tous les bâtiments sur plusieurs années avec aménagement d'un
local à vélo à côté du bureau de direction pour les vélos des maternelles. Agrandissement du porte-vélo où les 
élèves garent leurs vélos.
14. Hygiène scolaire : Les visites médicales n'ont pas été effectuées l’an dernier à cause du COVID, mais 
proposition aux parents de se rendre directement à Castelnaudary. Pas de nouvelles pour cette année.

La séance est levée à 19h40.

Président de séance (directeur) :                         Secrétaire de séance :
Nancy Cluysen                                                       Amélie Duarte
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