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Compte-rendu du conseil d’école du 3 mars 2020 

 
Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech. 

2ème conseil d’école de l’année scolaire 2019-2020 

Date : 03 mars 2020 

Présents : 

Parents : M. Bachère, Mme Tardieu, Mr Salvaire, Mme Richard. 

Enseignants : Capelle Christelle, Cuq Aurélie, Roux Nicolas, Rodier Caroline, Cluysen Nancy, Duarte Amélie 

Représentant mairie : Mr Vidal (maire), Mme Benazeth. 

Représentant ALAE : Mme Meyer. 

Excusés : M. Marin (IEN). Mme Gaouar (parent délégué), Mme Chaussard(parent délégué), Mme Gibert 

(parent délégué), Mme Collomb(enseignante) 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du Compte-rendu du dernier conseil d’école. 

2. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020-2021 

3. Prise en charge des enfants à besoin particulier sur l'école. 

4. Liaison école collège. 

5. Projets de l’année en cours. 

6. Bilan des sorties réalisées. 

7. Sorties de fin d'année. 

8. Bilan des manifestations. 

9. Manifestations à venir. 

10. Projet d’école. 

11. Sécurité. 

12. Hygiène et santé. 

13. Organisation du temps scolaire et périscolaire 

 

Relevé de conclusions : 

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

 

2. Effectifs prévisionnels : 116 soit (PS 18, MS14, GS 9, CP16, CE1 :17, CE2 :17, CM20, CM2 :10) 

Question des parents sur la signature de mairies avec le RPI : aucun enfant concerné n’est prévu actuellement 

dans les effectifs.  

Monsieur le Maire a contacté les maires concernés pour exprimer son désaccord. 

 

3. Prises en charge spécifiques des élèves. 

PPS : 5 -> 5 élèves dont 4 suivis par deux AVSH et 1 sans AESH car pas de recrutement encore /2 dossiers de 

demande en cours. 

16 PPRE par classe pour différencier les aides proposées. 

APC : clubs de lecture pour les élèves de l’école. 

RASED : demande d’intervention de la psychologue. Prise en charge RASED par maitre E de mars à juin pour 

des élèves de CP au CE2 répartis en 4 groupes les lundi et jeudi.  

PAP : 1 en cours. 

 

4. Liaison école collège. 

Visite en juin, date à confirmer. 

Réunion liaison école / collège en janvier : thème de la différenciation. 

 

5. Projets de l’année en cours pour 2019 

 

Piscine : Classes 2 et 3 : piscine de janvier à mars. 

Vélo : début des sorties pour les CM1 –CM2 fin avril.  

 

6.  Bilan des sorties réalisées. 
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Spectacle de Noël à  l’école. 

Loto.  

Piscine : 14 élèves sur 17 ont réussi du savoir nager.  

Séjour classe de neige : 3 élèves sur 47 qui n’ont pas pu y participer pour cause de blessure avant le départ ou 

raison familiale. Bilan positif.  

 

7. Sorties de fin d’année. 

Classes 1 et 2 : Parc de la Préhistoire le 29 mai. 

Classe 3 : sortie au musée du Pastel et visite costumée de Montgeard le 5 juin. 

CM2 : visite du collège.  

 

8. Bilan des manifestations. 

Spectacle de noël. Nous remercions la mairie pour leur financement.  

Loto.  

 

9. Manifestations à venir. 

Carnaval  le 3 avril / Concert d’été le 19 juin / Spectacle de fin d’année : 26 juin 

 

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

de l’inspection données : attente de l’académie. 

Demande de Label numérique en cours.  

 

11. Sécurité : 

Exercices évacuation incendie : 20 mars 2020 

Exercice confinement PPMS du 16 février 2020 

Exercice d’évacuation PPMS en fin d’année avec la mairie, la gendarmerie et les parents délégués. 

 

12. Hygiène scolaire : visite médicale prévue pour les MS par la PMI, une visite poids taille  est prévue pour les 

PS le 27 mars. Visite orthoptiste pour les PS le 11 décembre.  

 

13. Organisation du temps scolaire et périscolaire. 

Les parents demandent à la responsable d’ALAE s’il est possible de prévoir des activités extérieures le matin de 

8h00 avant la classe. La responsable va réfléchir à cette possibilité. 

 

14. Questions à la mairie  

La directrice remercie la mairie pour le rehaussement du portail.  

Remise des 2 chicanes pour barrer la rue devant l’école.  

Les parents délégués questionnent la mairie sur le placement des caravanes devant l’école durant la fête locale 

fin juin. 

Prévision d’installation de  2 poubelles aux normes Vigipirate devant l’école et la crèche.  

 

La directrice remercie la mairie pour le soutien apporté à l’école pendant ce mandat. 

Présentation des prochaines dates de réunion du Conseil d’école : le 9 juin. 

 

La séance est levée à 19h35. 

 

Président de séance (directeur) :                         Secrétaire de séance : 

Nancy Cluysen                                                       Caroline Rodier 

 


