
Compte-rendu du conseil d’école du 16 juin 2020

Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech.
3  ème   conseil d’école de l’année scolaire 2019-2020

Date : 16 juin 2020
Présents     :
Parents : M. Bachère, Mr Salvaire, Mme Gibert, Mme Chaussard, Mme Tardieu
Enseignants : Capelle Christelle, Cuq Aurélie, Roux Nicolas, Rodier Caroline, Cluysen Nancy, Duarte Amélie,
Collomb Valérie
Représentant mairie : Mr Vidal (maire), Mme Benazeth.
Représentant ALAE : Mme Meyer.
Excusés : M. Marin (IEN). Mme Gaouar (parent délégué), Mme Richard

Ordre du jour     :
1.Approbation du Compte-rendu du dernier conseil d’école.
2.Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020-2021
3.Règlement intérieur 2020/201
4.Fournitures scolaires 2020/2021
5.Bilan des projets de l’année en cours
6.Présentation des projets prévisionnels pour l’année 2020/2021
7.  Projet d’école
8.Sécurité.
9.Hygiène et santé

Relevé de conclusions     :
Rentrée scolaire du 22 juin : protocole jeunesse et sport ALAE (pas encore sorti ce jour) + protocole éducation 
nationale pas encore sorti ce jour / courrier de la rectrice lu lors du conseil 
- distance  de 1 mètre en latéral uniquement dans les locaux pour les élèves de l'élémentaire. Il n'y a plus de 
distance pour les maternelles.
- gestes barrières conservés : lavage des mains en arrivant dans les classes, aux récréations, en sortant  de l'école
- temps ALAE : principe d’une inscription 1 semaine avant pour la garderie conservée, en fonction des 
inscriptions pour le matin/soir salle partagée pour deux classes, pour le temps du midi chaque enfant mange 
dans sa classe. Pas de décision pour la cantine mais a priori, conservation du pique-nique pour les 15 derniers 
jours. 
- inscription pour la sieste 
- décalage des temps de récréation (avec retour à 15 minutes pour l’élémentaire) + ajout de rubalises pour faire 5 
zones 
- masques toujours obligatoires pour le personnel 

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

2. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020/2021: 118 soit (PS 19, MS14, GS 9, CP11, CE1 :18, CE2 :18, CM20, 
CM2 :11)
Organisation pédagogique pour la rentrée :
- Classe 1 : PS-GS 23 élèves (19 PS + 4 GS)
- Classe 2 : MS-GS-CP 23 élèves (14 MS + 5 GS + 4 CP)
- Classe 3 : CP-CE1 23 élèves (13 CP + 10 CE1)
- Classe 4 : CE2-CM1 24 élèves (18 CE2 + 6 CM1)
- Classe 5 : CM1-CM2 25 élèves (14 CM1 + 11 CM2)
Décloisonnement poursuivi entre la Classe 1 et Classe 2 l’après-midi (graphisme/phonologie)

3. Règlement intérieur 2020/2021 : Voté à l’unanimité
Pour l’instant, pas de changement des règlements intérieurs 

4. Fournitures scolaires 2020/2021 : Voté à l’unanimité
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Liste maternelle
Liste élémentaire (modification CE1 équerre + compas dans la liste présentée)
 
5. Bilan des projets de l’année en cours

Bilan de la piscine : Classes 2 et 3 : 2 séances n’ont pas été faites suite au Covid 19
Bilan du séjour ski : très bien
Intervention musique : bien mais peu de séances (absence de l’intervenant + Covid 19) 
Semaine des mathématiques : présence des parents le vendredi 13 mars 2020
Livre pour les vacances CM2 : livres qui seront distribués le dernier jour de l’école 
Kermesse : dernier jour de l’année kermesse en interne + flash-mob 

6.  Présentation des projets pour l’année 2020/2021
Piscine : 4 classes élémentaires le vendredi 1° trimestre CE2-CM et 2°trimestre le lundi GS-CP-CE1
Musique : intervenant

7. Projet d’école
En attente

8. Sécurité
Exercice d’évacuation incendie
Exercice confinement 

9. Hygiène et santé 
Proposition pour les parents de MS de faire les RDV de PMI non effectués suite au Covid.

Questions : 

La séance est levée à 18h30.

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