
ECOLE DE DONZAC 

 
CONSEIL D'ECOLE DU 19/06/2017 

 

 

 ORDRE DU JOUR : 

 

Avenant projet d'école+bilan 

Comptes OCCE 

Bilan absentéisme 

Rentrée 2017 

Point sur les travaux 

 

 

Présents :   

DDEN : Mme Franclet 

Parents : Mmes , Mougnères, Bergès, , Legrand, 

Municipalité : M. Labrosse 

Enseignants : Mmes Bordieux, Baduel, Salgues, Balzan 

M. Rigal. 

 

Excusés : M ; Doussine, IEN, M. Terrenne, Maire  

 

 

Absents :Mme Bekri, Mme Ferrand,  M. Berthet, CC2R, 

…............................................................................................................................................................ 

  

Projet d'école : 

 

M. Rigal présente l'avenant au projet d'école : 

 

Action non menée : décloisonnement GS/CP : cette année les GS et les CP étaient dans la même 

classe 

 

Actions reconduites : Journal scolaire, occitan, parcours culturel et sportif 

 

Actions reconduites mais remaniées : lecture inter-classe, randonnées patrimoine : ces deux 

actions ont été précisées suite aux remarques de M. l'inspecteur sur le précédent avenant. 

 

Comptes OCCE : 

 

Mme Baduel présente les dépenses et les recettes du compte, quitus est donné par l'ensemble du 

Conseil. 

M. Rigal remercie la municipalité et l'APE pour leur participation : 1300 euros pour la 

mairie et 2000 par l'APE. Grâce a elles toutes les actions ont pu être réalisées. 

 

 

 

 



Absentéisme : 

 

Sur l'année le taux de présence a été de 95,5%, 96% sans les maternelles 

 

Rentrée 2017 : 

 

Effectifs prévus pour la rentrée : 114 élèves dont 69 élémentaires et 45 maternelles (dont 7 TPS) 

 

Organisation pédagogique : 

 

1 TPS/PS 

1MS/GS 

1CP/CE 

1CE1/CE2 

1CM1/CM2 

 

L'équipe pédagogique reste stable si ce n'est que la classe de MS/GS sera tenue par Madame 

Salgues et une Maîtresse en formation à mi-temps. 

 

M. Rigal souligne l'effort consenti par la mairie pour le renouvellement des manuels scolaires dû 

aux changements de programmes (1200 euros) et l'en remercie. 

 

Question des parents à la mairie : 

 

Les parents demandent si des changements sont prévus à la rentrée concernant les rythmes 

scolaires, M. Labrosse répond qu'en l'absence de précisions et de décrets tout est maintenu en 

l'état pour 2017/2018, y compris les APS. 

 

Les enseignantes de maternelle demandent s'il serait possible d'avoir un budget pour améliorer et 

compléter le matériel de sport. M. Labrosse répond qu'un inventaire sera fait avant d'étudier 

éventuellement cette demande. 

 

Fin de la séance. 

 

 


