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  Compte-rendu du conseil d’école du 27 
  février 2017 

 
 

Commune de Belpech                                   Ecole primaire de Belpech. 

 

2ème conseil d’école de l’année scolaire 2016-2017 

 

Date : 27 février 2017 

 

Présents : 

Parents : M. Bachère, Mme Vilespy. 

Enseignants : Capelle Christelle, Cuq Aurélie, Montoya Marie-Ange, Roux Nicolas, Cella-Rodier Caroline, 

Grundisch Claire, Cluysen Nancy. 

Représentant mairie : Mme Maurette. 

Représentant ALAE : Mme Meyer. 

Excusés : Mr Vidal (maire), M. Marin (IEN), Mme Bachère (parent d’élèves), Mme Balmier (parent d’élèves). 

 

Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école. 

2. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017-2018. 

3. Prise en charge des enfants à besoin particulier sur l'école. 

4. Projets de l’année en cours, sorties et manifestations. 

5. Projet d’école : présentation et validation. 

6. Sécurité : PPMS et exercices réalisés. 

 

Relevé de conclusions : 

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

 

2. Fermeture probable d’une classe pour la rentrée 2017-2018 

Répartition envisagée avec la fermeture : 

TPS PS MS 21 (3+8+10) 

TPS PS GS 24 (3+5+16) 

CP CE1 25 (12+13) 

CE2 CM1 23 (17+6) 

CM1 CM2 23 (15+8) 

 

3. Des demandes RASED ont été faites. Nous avons obtenu des aides : 

 - intervention d’une enseignante du RASED auprès d’élèves de CP, CE1, et CE2. 

- arrivée d’une psychologue scolaire, Mme Maurel,  sur la circonscription depuis janvier 2017. Les 

orientations SEGPA et ULIS seront effectuées avec l’aide de Mme Maurel, psychologue de l’éducation 

nationale. 

- mise en place également de PAP, de PPRE et de PPS au sein des classes. 

 - intervention enseignant référent ASH pour les ESS de l’école et pour l’aide à l’orientation des élèves 

dépendant de la MDPH. 

Il n’y a pas de médecin scolaire sur Castelnaudary pour le moment. 

 

 

4. Spectacle de Noël : remerciements à la mairie. 

Cycle piscine en cours pour les classes 3 et 4. 

Les classes 5 et 6 ont terminé et validé le palier 2 du « Savoir nager » pour l’entrée au collège. 

Intervenant musique pour les classes 2, 5 et 6. 

Projet autour du voyage en lien avec la médiathèque. 

Projet des Incorruptibles. 
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Rencontre avec une plasticienne, une illustratrice et deux auteurs selon les classes. 

 

Projets prévisionnels: carnaval, kermesse et spectacle de l’école (23 juin), sortie au cirque, semaine des 

mathématiques du 13 au 17 mars, loto de l’école le 21 avril, vide-grenier le 21 mai, sorties vélo pour les classes 

5 et 6 en dernière période, projet patrimoine pour les classes de CP-CE1-CE2 avec une lessive à l’ancienne. 

 

5. Projet d’école en cours de rédaction. Les premiers axes ont été validés par l’Inspecteur. 

Présentation des axes. Le projet d’école sera soumis au conseil d’école pour validation, au cours du premier 

trimestre de l’année 2017-2018 dans son intégralité avec les actions prévues. 

 

6. Exercice de confinement le 25/01/17 

Exercice d’évacuation inopiné le 05/12/16 

 

7. Demande de travaux au niveau du revêtement de la cour du côté de la maternelle. 

 

 

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

 

Président de séance (directeur) :                         Secrétaire de séance : 

Nancy Cluysen                                                      Claire Grundisch 

 

 

 

 


