
Compte-rendu du conseil d’école n°3 de l'année scolaire 2020-
2021

22 juin 2021
Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech.

Conseil d’école n°3 de l’année scolaire 2020-2021
Date : 22 juin 2021
Présents     :
Parents : Mme Chaussard, Mme Tardieu, Mr Bachère
Enseignants : Mme Cluysen, Mr Roux, Mme Cuq, Mme Rodier, Mme Capelle et Mme Duarte
Représentants mairie : Mme Sciau et Mme Benazeth
Représentant ALAE : Mme Martel.
Excusés : Mr Marin (IEN), Mr Vidal (maire), Mme Fonteneau, 

Ordre du jour     :
Bilan de l'année en cours :   

• Approbation du Compte-rendu du dernier conseil d’école.
• Liaison école collège.(Bilan).
• Bilan des projets de l’année.
• Sécurité. (Bilan des exercices PPMS et incendie de l'année.)

6) Hygiène et santé. (Bilan des visites).

Préparation de la prochaine rentrée.
• Effectifs prévisionnels et répartitions de classes pour la rentrée 2021-2022
• Fournitures scolaires 2021-2022
•   Règlement intérieur 2021-2022  
• Vote pour prévoir uniquement par correspondance les élections de parents délégués 2021-2022
• Présentation des projets prévisionnels pour l’année 2021-2022
• Projet d’école en cours d'élaboration 2022-2026.

Relevé de conclusions     :
Validation des nouveaux rythmes par une commission qui se réunira début juillet mais accord de principe de 
l’inspectrice, au niveau de l’académie : pour semaine à 4 jours avec les horaires suivants 8h45-12h00 et 13h30-
16h15.

Bilan de l'année en cours     : 

1) Compte rendu du dernier conseil d'école adopté à l’unanimité.

2)  En raison du contexte, pas de visite des locaux mais la directrice a fait passer les dossiers à 
l’établissement. Peut-être qu’une visite des familles sera organisée en soirée.

3) Bilan des projets : Sorties

classe 1 : sortie toute la journée à la ferme aux bisons

classe 2 : sortie à la ferme aux bisons le matin et l’après-midi ferme parc O parc à Saint Michel.

classe3 : sortie à St Félix de lauragais

classe 4 et 5 : sortie au plateau de la Jasse.

Piscine : 6 séances de piscine pour les cycles 3 et une seule séance pour les élèves des classes 2 et 3.

Permis vélo a eu lieu à l’école et quelques sorties ont été faites avec des parents agréés.

Questions sur la coopérative scolaire : alimenté par mairie et APE. C’est une fédération nationale OCCE qui gère. 
Le bilan est toujours présenté en début d’année. Les comptes sont vérifiés par la commission départementale.

4) Sécurité : dernier exercice a eu lieu le 8 juin.
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5) Hygiène et santé : Bilan de santé PMI des MS et orthoptiste des PS

Questions sur les sanctions prévues en cas de violence : sanctions écrites dans le règlement et discussions avec les 
parents.

Préparation de la prochaine rentrée.

7) Effectifs prévisionnels :

classe1 : PS, MS : 10PS et 9 MS

Classe 2 : 9 MS et 14 GS

classe 3 : 10 CP et 11 CE1

classe 5 : 5 CE1 et 21 CM2 (parents des CE1 ont été rencontrés)

classe 4 : 9 CE2 et 15 CM1

total : 113 enfants

8) Fournitures : voté à l’unanimité

Remerciement à la mairie pour les fournitures, entretien photocopieuse, jeux de cour ,...Ajouter dans la liste de 
fourniture que LA MAIRIE fournit plutôt que NOUS fournissons. (60 euros par enfant)

9) Vote  à l’unanimité pour les élections à effectuer seulement par correspondance 

Vote le vendredi 8 octobre pour l’année prochaine

10) Projets prévisionnels pour l’année suivante     :

- un séjour pour les classes 4 et 5, près de la côte

- vélo : à reconduire s’il y a des parents agréés

- piscine : pour les classes 2 à 5

- carnaval, spectacle : impossible de le prévoir aujourd’hui

11) Projet d’école

En cours d’élaboration. 

Axe 1 : diversité des élèves

axe 2 : le langage travaillé dans tous les domaines

axe 3 : maths

axe 4 : utilisation des outils numériques

axe 5 : citoyenneté et vivre ensemble

axe 6 : Ce sera axé sur le développement durable. (recyclage, intervention du SMICTOM pour les plus grands, 
jardin, économies d’eau et d’électricité...)

Question sur l’adaptation à l’évolution de la société     : violence et harcèlement. Il y a eu des discussions en classe.

Remerciement à la mairie pour la campagne de vaccination des personnels de l’école.

Renouvellement du paiement de l’ENT, par la mairie, pour l’année prochaine.

Fin du conseil d’école 19h30

Président de séance (directeur) :                         Secrétaire de séance :
Nancy Cluysen                                                      Christelle Capelle

D O S S I E R  D E  R E N T R É E  2 0 2 0
Inspection de l’Éducation Nationale

1, rue des potiers - 11400 Castelnaudary – 04 34 42 91 60 - ce.0110039h@ac-montpellier.fr


