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Compte-rendu du conseil d’école du 14 juin 2022 

 
Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech. 

3ème conseil d’école de l’année scolaire 2021-2022 
Date : 14 juin 2022 
Présents : 
Délégués de parents : Mme Miquel 
Enseignants : Capelle Christelle, Roux Nicolas, Cuq Aurélie, Cluysen Nancy 
Représentant mairie : Mme Loubet 
Excusés : M. Marin (IEN) Mr Vidal (maire), Mme Martel, Mme Borie 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du Compte-rendu du dernier conseil d’école. 
2. Vote du règlement intérieur 2022-2023 
3. Vote des listes de fournitures 
4. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2022-2023 
5. Répartition des effectifs pour la rentrée 2022-2023 
6. Vote pour l'organisation des élections de parents d'élèves uniquement par correspondance 
7. Questions des parents 
8. Prise en charge des élèves à besoin particulier 
9. Bilan des projets de l'année 
10. Projets de l'année scolaire 2022-2023 
11. Projet d'école 2022-2027 
12. Sécurité 

 
 
 

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école : Adopté à l’unanimité 
2. Réglement intérieur pour l'année 2022-2023 :  adopté à l’unanimité 
3. Liste des fournitures demandées aux familles : listes adoptées à l’unanimité 
4. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2022-2023 : PS : 17 / MS : 18 / GS : 19 / CP : 15 / CE1 : 12 / CE2 : 16 

/ CM1 : 11 / CM2 : 16                                   Total : 124 
 

5. Répartition des effectifs pour la rentrée 2022-2023 : 
Classe 1 Mme Capelle : PS MS 17 + 10 

Classe 2 Mme Rodier :MS GS 8 +19 
Classe 3  Mme Cuq :CP CE1 15+6 
Classe 4  Mr Roux : CE1 CE2 6+16 

Classe 5 Mme Cluysen et Mme Duarte : CM1 CM2 11+16 
 

6. Vote pour élections par correspondance uniquement : vote à l’unanimité 
7. Questions des parents : 

Demande de précisions quand un enseignant n'est pas remplacé : il a été décidé qu'une explication serait donnée 
lors de la réunion de rentrée pour expliquer comment les élèves sont répartis. 
 
Sentiment de manque de communication, les enseignants rappellent qu'ils sont toujours disponibles sur 
demande des familles pour un rendez-vous. Le moment d'accueil n'est pas le plus judicieux pour parler car c'est 
un moment consacré aux élèves. 
 
Questions pour l'ALAE sur un retour possible à l'utilisation de serviette en tissu et sur le comportement des 
animateurs. Mme Martel étant sur une autre école pour un conseil ce soir, les questions lui ont été adressées. 
 

8. Prise en charge des élèves à besoin particulier : 
Réalité du terrain : 2 élèves en suivi individuel  + 3 élèves mutualisés 
Recrutement en cours  pour 1 poste d’AESH supplémentaire en plus du poste d’AESH actuel sur l’école. 
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9. Bilan des projets de l’année : 

Bilan de la piscine 
Bilan sortie vélo 
Intervention musique 
Livre pour  les vacances CM2 
Toute l’école : concert d’été, Kermesse et spectacle 
 
APE : non renouvellement du bureau actuel de l’APE. Un appel va être lancé auprès des familles pour savoir si 
des parents sont volontaires pour reprendre l'APE. 

 
10. Projets de l’année scolaire 2022-2023: 

 
Projets sur l’école : Thème de l’année « le Tour du monde ». 
Piscine année scolaire 4 classes élémentaires demande en cours 2ème  trimestre 
Groupe 1 : le lundi ou vendredi après midi CP CE1 CE2 
Groupe 2 : le lundi matin et le vendredi matin  MS GS CM1 CM2 
Musique : intervenant de la communauté de communes 
Projet avec la médiathèque 

 
11. Projet  d’école 2022 - 2027  : le projet sera envoyé à l’inspection pour validation. 

-> aide aux élèves en difficulté 
-> résolution de problèmes 
-> langage écrit dans tous les domaines 
-> développer les parcours culture, citoyenneté et santé 
->favoriser l’usage du numérique 
-> labellisation de l’école « EDD » 
 

12. Sécurité : Mardi 7 juin : exercice intrusion attentat avec élus mairie + gendarmerie 
Des conseils ont été apportés par les observateurs (gendarmes et représentante de la mairie) afin d'améliorer 
l'exercice. Des observations ont été retenues pour être intégrées au projet de rénovation des bâtiments de l'école. 

 
 
La séance est levée à 19h18 
 
Président de séance (directeur) :                         Secrétaire de séance : 
Nancy Cluysen                                                       Caroline Rodier 
 


