
ECOLE DE DONZAC 

 
CONSEIL D'ECOLE DU 20/06/2016 

 

 

 ORDRE DU JOUR : 

 

Avenant projet d'école 

Comptes OCCE 

Bilan absentéisme 

Rentrée 2016 

 

 

Présents :   

DDEN : Mme Franclet 

Parents : Mmes Furlin, Mougnères, Bergès, Bouré, Legrand,    

Municipalité : M. Terrennes, Maire ; M. Berthet, CC2R 

Enseignants : Mmes Bordieux, Rougé, Balzan, Marchal, Baduel, Salgues, Bouchy 

M. Rigal. 

 

Excusés : M ; Doussine, IEN, M. Jalibert 

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

 

Rentrée : 

 

Côté enseignants, départs de Mme Marchal, Mme Rougé, Mme Bouchy, arrivée de Mme Salgues 

(mi-temps). On attend la nomination du second mi-temps et d'un ZIL. 

Mme Rougé assurera la décharge de M. Rigal. 

 

Effectifs : 

 

114 inscrits pour la rentrée, en attendant le retour de 3 enfants d'une famille de forains en 

octobre et 2 inscriptions annoncées en octobre également. 

 

Organisation pédagogique : 

 

Une classe   PS-MS-GS de 30 élèves Mme Baduel 

  GS-CE1 Mme Balzan 

  CP-CE1 Mme Bordieux 

  CE2-CM1 Mme Salgues 

  CM2 M. Rigal 

 

M. Rigal fait remarquer que l'accueil de TPS n'est pas envisagé dans ces conditions. 

   

     Monsieur Terrennes annonce que chaque classe sera équipée d'un tableau numérique dès la 

rentrée. 

Cette dotation a été signalée à l'inspection ainsi qu'une demande de formation pour les 

enseignants, on ignore encore de quelle manière elle sera mise en place. 

 



Fournitures scolaires : 

 

L'équipe enseignante respecte les consignes ministérielles en ce qui concerne les fournitures 

demandées à chaque cycle. Les membres du conseil valident ces listes. M. Rigal indique que les 

parents peuvent s'organiser pour effectuer des commandes collectives, ceux-ci se pencheront sur 

la question pour la rentrée suivante. 

 

Absentéisme : 

 

 

95,2 % de présence en primaire, 82% en maternelle, mais en comptant les absences de l'après-

midi. 

Cette année encore plusieurs familles partent en vacances pendant le temps scolaire, M. Rigal les 

a informées qu'une demande devait être adressée à Monsieur l'inspecteur à titre exceptionnel et 

fait remarquer que ces pratiques ne peuvent qu'être nuisibles aux apprentissages des élèves . 

 

Projet d'école : 

 

Des avenants au projet d'école ont été rédigés. Les projets concernant le parcours culturel, le 

journal scolaire et l'occitan ont été menés à bien de manière satisfaisante et seront reconduits. 

Le décloisonnement GS/CP n'a pu se mettre en œuvre cette année, il est abandonné pour 

l'instant. 

2 nouvelles actions sont envisagées : lecture inter-classes et randonnée patrimoine et ont fait 

l'objet de fiches-actions incluses au projet d'école. 

 

Comptes OCCE : 

 

Mme Baduel, mandataire, présente les comptes de la coopérative scolaire, quitus est donné par le 

conseil. 

 

Questions diverses : 

 

Organisation GS/CE1 : l'ATSEM sera dans la classe de maternelle le matin et en GS/CE1 

l'après-midi. 

Les intervenants de la CC2R interviendront en sport au cycle 3 et en musique au cycle 2. Il n'y 

aura plus d’intervenant en anglais. 

Les parents aideront à la confection du journal scolaire (un par famille). 

M. Terrenne précise qu'il refuse la radiation d'élèves pour convenance personnelle. 

 

Fin de la séance. 


