
 

 

 

       Conseil d’école de Belpech du 17 octobre 2016 

 

 
Ecole primaire de Belpech 

1er  conseil d'école de l'année scolaire 2016-2017 
 

Présents : 
Parents : Mme Giummo, Mme Vilespy, Mme Bachère, Mr Bachère.  
Enseignants : Claire Grundisch, Aurélie Cuq, Marie-Ange Montoya, Nicolas 
Roux, Caroline Cella Rodier, Christelle Capelle, Nancy Cluysen. 
Représentant mairie : Mme Maurette 
Représentant communauté de communes : Mme Isabelle Meyer 
 
Excusés : 
Monsieur L’inspecteur 

• Ordre du jour : 
Approbation du Compte-rendu du dernier conseil d’école 

Résultat des élections des parents d’élèves 

Règlement intérieur du conseil d'école 

Effectifs de rentrée 

Organisation du temps scolaire et périscolaire 

Projet d’école 

Projets annuels 

Gestion des locaux 

Hygiène scolaire 

Sécurité 

 

• Relevé de conclusions : 
Règlement intérieur approbation. 

Elections : 54.5  % de participation.  Liste élue. 

Règlement intérieur du conseil d’école : unanimité 

Effectifs : 119 élèves : 3 TPS,10 PS, 15 MS, 13 GS, 13 CP, 16 CE1, 14 CE2, 18 CM1,17 

CM2 

Répartition : Classe 1 : 21 Classe 2 : 20 Classe 3 :21 Classe 4 :  23  Classe 5 : 16 Classe 6 :18 

Effectifs prévisionnels : 117 élèves 

Rappel sectorisation des collèges :  

-> Collège de Mazères : Gaudiès, Belpech et ses hameaux, Molandier.  

-> Collège de Mirepoix : Plaigne, Villautou, Pécharic et le Py, Cahuzac. 

-> Collège de Castelnaudary : Pech Luna (Fontanilles), Saint Sernin. 

Projet d’école en cours : Les axes majeurs retenus sont en cours de définition. Il y a des 

impératifs institutionnels :  

- l’aide aux enfants en difficulté 

- le passeport culturel 

- le passeport santé 

- le passeport citoyen. 

Projets en cours :  

 



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

Piscine : en cours avec les classes 5 et 6 

Musique : intervenant de la communauté de communes 

Projet avec la médiathèque 

Reprise du partenariat avec la Résidence du Garnaguès. Thème « Le jardin ». 

Projet premier semestre : Belpech : patrimoine et culture (parcours patrimoine réalisé par les 

classes) 

Projet second semestre : Le cirque. Sortie au cirque Medrano programmée en mai. Spectacle 

de Noël de magie. Spectacle de fin d’année : « Une soirée au cirque ».  

 

Utilisation des budgets de la coopérative scolaire :  

-> projet APC (jeux…) 

-> achats vélos pour les maternelles 

-> projets spécifiques artistiques (Carnaval, …) 

-> sorties pédagogiques. 

-> projet semaine du goût 

-> abonnement dans les classes. 

Projets financiers 2016-2017 

-> Achat de matériel de sport 

-> Achat de draisiennes pour les maternelles 

->Achat nouveaux jeux pour APC et ateliers en classe. 

-> Abonnements pour les classes 

-> Sorties pédagogiques. 

-> Projet semaine du goût 

-> Projet carnaval  

Hygiène scolaire 

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

Un premier bilan préparatoire sera réalisé ainsi qu’une visite 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 avec la brigade de Belpech et la brigade d’intervention de 

Castelnaudary. Un exercice incendie a été réalisé le 7 septembre. 

 

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

Présidente de séance (directrice) :                         Secrétaire de séance : 

Nancy Cluysen                                                          Caroline Cella Rodier 

 

 
 
 

 

 

 

 


