
 

Conseil d’école de Belpech du 07 novembre 2017 

Ecole primaire de Belpech 

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

 

Présents : 

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

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

Christelle Capelle, Nancy Cluysen. 

Représentant mairie : Mme Maurette 

Représentant communauté de communes : Mme Isabelle Meyer 

Excusés : Monsieur L’inspecteur, Mme Belbèze 

• Ordre du jour : 

Approbation du CR du dernier conseil d'école. 

Résultats des élections de parents délégués. 

Effectifs de rentrée. 

Répartition et organisation pédagogique. 

Effectifs prévisionnels. 

Prise en charge spécifique des élèves. 

Organisation du temps scolaire et périscolaire. 

Projet d'école. 

Projets de l'année en cours et prévisionnels. 

Budget et projets financiers. 

Gestion des locaux.  

Hygiène et santé scolaire. 

PPMS et Sécurité 

 

• Relevé de conclusions : 

Approbation compte-rendu du dernier conseil d’école. 3 abstentions. 

Elections : 45,65 % de participation.  Liste élue. 

Effectifs : 111 élèves : 3 TPS,17 PS, 8 MS, 16 GS, 13 CP, 11 CE1, 16 CE2, 16 CM1,13 CM2 

Répartition : Classe 1 : 21 Classe 2 : 23 Classe 3 :21 Classe 4 :  24  Classe 5 : 21  

Effectifs prévisionnels : 112 élèves 

Mme BELON Cécile assurera le poste d’ATSEM de la classe 2 en remplacement de Mme 

WILD (départ à la retraite) à partir du 18 décembre 2017. 

Effectifs prévisionnels : 112 élèves. 

Prise en charge spécifique des élèves : 1 élève suivi par AESH, 2 PAP,  

3 demandes AESH en cours et 1 PAP en cours. PPRE dans les classes en cours d’élaboration, 

4 PAI, le RASED intervient pour des groupes de MS, GS, CP, CE1. Intervention psychologue 



scolaire pour plusieurs enfants.  

Organisation du temps scolaire et périscolaire : un questionnaire va être passé courant 

décembre aux parents, enseignants, élus. Ensuite, le résultat sera donné par école. Au 

deuxième conseil d’école, sera voté un changement ou pas mais la décision finale reviendra 

au maire du village. 

Les parents d’élèves délégués demandent à assister à la pause méridienne. Approbation de la 

mairie. 

Projet d’école en cours.  Les axes majeurs sont :  

- l’amélioration de la production d’écrit 

- le renforcement des compétences en résolution de problèmes. 

- la piscine  

- l’ouverture culturelle 

Projets en cours  

Semaine du goût en lien avec la mairie et avec les commerçants. 

Piscine : en cours avec les classes 4 et 5. 

Problème du report des séances manquantes en cours d’étude par la direction de la piscine. 

Musique : intervenant de la communauté de communes 

Projet avec la médiathèque 

Reprise du partenariat avec la Résidence du Garnaguès. Thème « L’eau ». 

Projet de l’année sur l’école : l’eau : sorties de fin d’année sur ce thème l’eau dans les 

montagnes (classes 4 et 5), l’eau du Canal (classe3), la mer (classes 1 et 2) 

Evénements organisés par l’école  

Spectacle de noël : le 22 décembre 

Carnaval : 13 avril 

Spectacle de l’école : 22 juin  

Classes 2 et 3 : piscine à partir de janvier. 

Sorties fin d’année  

Classe 1 et 2 : sortie à Gruissan  

Classe 3 : sortie sur le canal du Midi  

Classes 4 et 5 : sorties en Ariège en fin d’année. Sur l’eau. 

Utilisation des budgets de la coopérative scolaire 2016-2017 

-> projet APC (jeux…) 

-> achats vélos pour les maternelles 

-> projets spécifiques artistiques (Carnaval, …) 

-> sorties pédagogiques. 

-> projet semaine du goût 

-> abonnement dans les classes. 

Projets financiers 2017-2018 

-> Abonnements pour les classes 

-> Sorties pédagogiques. 

-> Projet semaine du goût 

-> Projet carnaval  

Gestion des locaux : le sens interdit devant l’école pourrait être renforcé. La mairie a fait 

commander un panneau plus explicite et réfléchit à une solution.  

Hygiène scolaire 



Une visite médicale sera prévue dans l’année pour les MS par la PMI le 17 novembre. 

Une visite sera réalisée le 17 novembre aussi pour les PS. 

Un bilan orthoptique aura lieu pour les PS également. 

PPMS : Le PPMS a été mis à jour au mois de septembre. Il a été validé par un exercice de 

confinement réalisé le 3 octobre. Un exercice incendie a été réalisé le 7 septembre. 

Calendrier incendie : 16 novembre, 23 mars ; exercices confinement :  15 janvier et le 9 

mai. Vote à l’unanimité. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

Présidente de séance (directrice) :                         Secrétaire de séance : 

Nancy Cluysen                                                          Caroline Cella Rodier 

 

 

 

 

 

 

 

 


