
Compte-rendu du conseil d’école du 16 mars 2021

Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech.

2ème conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021
Date : 16 mars 2021
Présents     :
Parents : M. Bachère, Mme Fonteneau
Enseignants : Duarte Amélie, Cuq Aurélie, Roux Nicolas,  Rodier Caroline, Perramond Mélanie, Cluysen 
Nancy.
Représentants mairie : Mme Benazeth et Mme Gimeno
Représentant ALAE : Mme Meyer
Excusés : Mr Vidal (maire), M. Marin (IEN).

Ordre du jour     :
1. Approbation du Compte-rendu du dernier conseil d’école.
2. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021-2022
3. Prise en charge des enfants à besoin particulier sur l'école.
4. Projets de l’année en cours.
5. Sorties de fin d'année.
6. Manifestations à venir.
7. Organisation du temps scolaire et périscolaire
8. Sécurité.
9. Hygiène et santé.

Relevé de conclusions     :
1. Approbation à l'unanimité du dernier compte-rendu     : Voté à l’unanimité
2.  Effectifs prévisionnels     :   123 élèves. Les répartitions par classe seront présentées au 3eme conseil 

école.
3.  Prises en charge spécifiques des élèves

8 élèves suivis par deux AESH mutualisées et 1 élève avec une AESH individualisée 20h.
RASED : intervention de la psychologue pour des bilans pour aider à cibler les aides nécessaires.
Intervention maître E du RASED périodes 2 et 3. 
6 PAI
Plusieurs PPRE dans chaque classe pour différencier les aides proposées.
APC en français et en mathématiques pour les élèves de l'école

4. Projets     de l'année en cours.
-intervention projet patrimoine dans la classe de Mr Roux, intervention artistique dans la classe de Mme 
Cluysen-Mme Duarte
- permis vélo avec Mme Cluysen (CM2-CM1), pas possible d’intégrer les élèves de CM1 de Mr Roux (pas 
possible de brasser les groupes). Possibilité de donner le permis par rapport aux sorties vélos. Les randonnées
ont repris.
- piscine en arrêt cause COVI question du « savoir nager » pour le collège. Voir pour l’année prochaine si le 
contexte le permet.
- achat de matériel de cour 

5. Sorties fin d’année     :
-7 juin classe 1 et 2 Ferme aux bisons (toute la journée)
- 7 juin classe 2 après midi parc St Michel (chacun prend un bus car pas possibilité de brasser les élèves)
- classe 3 : 27 mai ferme de la Cabriole le matin et chaâteau de Saint Félix du Lauragais l'après-midi.
- classe 4 et 5 : sur le site de Besplas pour 2 jours 28, 29 juin mais sans nuitées : réponse donnée jeudi prochain
par Mme Meyer

6. Manifestations     : 
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Pas de spectacle de Noël
Pour carnaval, mot dans les cahiers ce jour, élèves et enseignants se déguiseront avec danse.
Dernière journée d’école mardi 06/07/2021 avec mini kermesse et danses dans la cour, en espérant pouvoir 
inviter les parents, question de Mr Bachère sur la possibilité d’utiliser l’estrade si il y a la fête à Belpech : 
dangereux pour les classes 1 et 2.

7. Organisation du rythme scolaire et périscolaire     : 
Discussion d'un possible retour à un rythme des 4 jours.
Sur les 12 écoles de la communauté des communes seules 3 sont aux 4 jours. 
Vote : 4 jours : 5 voix
Abstention :  4 voix (les représentants de la mairie souhaitent s'exprimer en conseil municipal et les parents 
délégués ne se prononcent pas car ils vont faire une enquête auprès des parents pour connaître l'avis 
majoritaire.)
4 jours ½ : 1 voix
Selon la décision de la mairie au conseil municipal du 13 avril, un conseil d'école extraordinaire sera réuni 
pour discuter des horaires et de l'organisation. Un sondage auprès des familles va être réalisé.

8. Exercices sécurité     : 
Bilan des exercices réalisés, tout s'est bien déroulé.
Il reste un PPMS le 08 juin 2021 (intrusion) 

9. Hygiène, santé     : 
Visite médicale des MS terminée.
Dépistage visuel 09 avril pour les PS

Fin du conseil d’école 19H00.

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