
Conseil d’école de Belpech du 13 février 2018

Ecole primaire de Belpech

1er conseil d'école de l'année scolaire 2017-2018

Présents :

Directrice : Nancy Cluysen

Représentant mairie :Mme Maurette

Parents :Mr Bachère, Mme Pasquet, Mme Gibert, Mme Tardieu, Mme Belbèze.

Enseignants : Aurélie Cuq, Nicolas Roux, Elsa Casalini, Caroline Cella Rodier,
Christelle Capelle.

Excusés :Monsieur L’inspecteur, Mme Meyer

• Ordre du jour :

Approbation du CR du dernier conseil d'école.
Rythmes scolaires
Effectifs personnels
Prise en charge des élèves à besoins particuliers
Liaison école collège
Sorties et manifestations de fin d’année
Financement des sorties
Aménagement de l’école
Hygiène et santé
Organisation et gestion du temps périscolaire
Sécurité

• Relevé de conclusions :

- Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école à l’unanimité.

- Présentation des résultats de l’enquête sur les rythmes scolaires :
73% des parents ont participé
63%des personnes ayant répondu préfèrent le rythme actuel

- Vote pour la décision des rythmes pour l’année prochaine : La majorité des votants
veulent rester à 4 jours et demi (7 personnes pour et 5 personnes contre).

- Effectifs prévisionnels : 10 TPS, 5PS, 17 MS, 8 GS, 17 CP, 13 CE1, 10 CE2, 15
CM1, 16 CM2. Total : 111

- Prise en charge des élèves à besoins particuliers : intervention de la maîtresse E du



RASED, intervention de la psychologue scolaire, PAP, PPRE, PPS, APC.

- Liaison école-collège : Journée de travail entre enseignants le 8 mars reportée à une
date ultérieure et visite en juin pour les élèves de CM2 sur la journée entière.

- Sorties et manifestations de fin d’année : carnaval, kermesse, spectacle puis sorties de
chaque classe puis piscine.

- Financement des sorties : Détails sur les financements (participation mairie, APE,
coopérative, subventions diverses…).

- Aménagement de l’école : salle de sieste : les parents demandent un aménagement
sous les lits pour couper le froid du carrelage. La mairie demande un relevé des
températures au sol, sur un lit et au mur pendant 2 semaines, afin d’évaluer la
température dans la salle de sieste.

- Les parents demandent un retour sur l’avancée des travaux prévus autour de l’école :
l’ancien portail va être changé ultérieurement ; le changement de revêtement du
chemin devant les classes de maternelle va être commencé pendant les vacances de
février.

- Hygiène et santé. Concernant la mise en place du brossage des dents, quelques
familles ont adhéré à ce projet et les enfants qui ont leur brosse à dents vont se les
laver après le repas. Des précisions seront demandées à Mme Meyer.

- Organisation et gestion du temps périscolaire. Les parents demandent si un temps de
pause est prévu après le repas. Certains déplorent un environnement bruyant et un
langage qui n’est pas toujours approprié pour parler aux enfants. Cela sera revu avec
Mme Meyer.

- Sécurité : Exercice de confinement janvier 2018 et incendie en novembre

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

Présidente de séance (directrice) : Secrétaire de séance :
Nancy Cluysen Christelle Capelle




