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  Compte-rendu du conseil d’école du 
                12 mars 2019 

 
Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech. 

 

2ème  conseil d’école de l’année scolaire 2018-2019 

Date : 12 mars 2019 

Présents : 

Parents : M. Bachère, Mme Tardieu, Mme Gibert, Mme Pasquet, Mr Salvaire 

Enseignants : Capelle Christelle, Cuq Aurélie, Roux Nicolas, Cluysen Nancy. 

Représentant mairie : Mme Maurette. 

Représentant ALAE : Mme Meyer. 

Excusés : Mr Vidal (maire), M. Marin (IEN), Mr Dupierris (enseignant remplaçant Mme Rodier) 

 

Ordre du jour : 

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

2. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019-2020. 

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

4. Liaison école-collège.  

5. Projets de l’année en cours. 

6. Financement des sorties. 

7. Projet d’école 

8. Aménagement de l'école. 

9. Hygiène et santé. 

10. Sécurité.  

11. ALAE 

 

Relevé de conclusions : 

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

Vote à l’unanimité.  

 

2. Effectifs prévisionnels 

A ce jour :  

15 PS // MS 11 // GS 15 // 13 CP // CE1 19 // CE2 17 // CM1 12 // CM2 15                                       

Au total 117 élèves prévus. 

 

3. Prise en charges spécifiques des élèves 

Prise en charge des 5 enfants par la maîtresse E du RASED de mars à juin. 

Intervention de la psychologue scolaire en début d’année 

Des PAP pour des enfants qui ont une Dys 

2 élèves suivis par un AESH mutualisé sur une base totale de 20heures. (PPS) 

8 PAI 

Plusieurs PPRE dans chaque classe.  

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

 

4. Liaison école-collège 

Visite en juin sur une journée entière mais la date n’est pas encore définie. 

 
5. Projets de l’année en cours. 

Semaine du goût en lien avec la mairie (dernière semaine d’octobre) 

Piscine : en cours pour les classes 2 et 3 (octobre à décembre pour les classes 4 et 5) 

Musique : intervenant de la communauté de communes.  

Projet avec la médiathèque.  

Reprise du partenariat avec la Résidence du Garnaguès. Thème «la Terre».  

Vélo : début des sorties pour les classes 4 et 5 de mars à mai. 
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Toute l’école : Noël : spectacle le 21 décembre matin.  

Carnaval le 19 avril. 

Spectacle fin d’année : 28 juin. 

1e avril : activités sur le Domaine des oiseaux en partenariat avec le lycée agricole de Pamiers 

Classes 1 et 2 : sortie à Orlu à la maison du Loups. (7 juin) 

Classe 3 : sortie aux forges de Pyrène. (7 juin) 

Classe 5 : Sortie à Pennautier dans le cadre d’un projet théâtre 

Classes 5 et 6 : sorties à Ax les thermes en fin d’année. (3-4-5 juin) 
 

6. Financement des sorties. 

Sortie des maternelles : 850 euros (400 mairie, 400 APE, 50 coopérative) 

Sortie CP-CE1 : 500 euros (250 APS, 250 mairie) 

Sortie CE2-CM : 8056 euros (1500 coopérative, 1640 participation famille, 1500 mairie , 2716 APE, 700 actions) 

Sortie projet théâtre. 
 

7. Projet d’école 

Le projet d’école sera revu en fonction du projet académique qui est encore en cours d’élaboration. 

 

8. Aménagement de l’école 

Portail 

Travaux réguliers pour l’école 

 

9. Hygiène et santé 

Visite médicale PS et MS en attente d’une date de visite. 

Dépistage orthoptiste PS  en attente d’une date. 

  

10. Sécurité 

Exercices : confinement (4 fév), incendie (27 mars), attentat (28 mai avec présence mairie et gendarme) 

 

11. ALAE 

Pas forcément de poisson le vendredi – pas de repas sans porc – restriction juste pour les allergies 

Pourquoi autant de temps passé à la cantine ? arrivée des élèves qu’à 12h25 

Pourquoi n’y a –t-il pas d’animateur spécialiste des activités proposées à la garderie (comme astronomie, théâtre 

auparavant) ? Une animatrice polyvalente s’occupe de toutes les activités. Un parent peut être déclaré pour faire 

une intervention bénévole. Pour l’aide aux devoirs, c’est un enseignant qui peut intervenir. 

Pour le brossage des dents avec les  enfants de maternelle, ce n’est  pas encore possible parce qu’il n’y a pas assez 

de temps, des problématiques d’hygiène. 

Une animatrice du temps méridien aurait des cris et des gestes brusques envers certains enfants. Une 

observation plus attentive de la mairie et de la directrice de l’ALAE est prévue. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 

 

Président de séance (directeur) :                         Secrétaire de séance : 

Nancy Cluysen                                                      Christelle Capelle  

 


