
ECOLE DE DONZAC 

 
CONSEIL D'ECOLE DU 27/02/2017 

 

 

 ORDRE DU JOUR : 

 

PPMS-Sécurité 

LSU 

Projets de l'année 

Effectifs 

 

 

Présents :   

DDEN : Mme Franclet 

Parents : Mmes , Mougnères, Bergès, , Legrand,    

Municipalité : M. Terrenne, Maire ; M. Labrosse, adjoint ; M. Berthet, CC2R 

Enseignants : Mmes Bordieux,Dalmolin-Balzan, Baduel, M. Rigal. 

 

Excusés : M ; Doussine, IEN ; Mme Bekri, Mme Ferrand, Mme Salgues 

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

 

Effectifs : 

 

A ce jour 117 inscrits dont 23 CM2. 

Arrivées prévues (au maximum) 15 PS et 13 TPS, ce qui donnerait, hors TPS 109 élèves à la 

rentrée. 

 

Sécurité : 

 

En réponse aux questions soulevées au précédent conseil d'école, M. Berthet indique que la 

CC2R prendra en charge l'installation d'un visiophone à l'entrée de l'école. 

M.Terenne ajoute que la municipalité s'occupera du rehaussement du grillage à certains endroits. 

La question des systèmes d'alerte reste à l'état de réflexion. 

 

LSU : 

 

Afin de répondre aux questions de quelques parents au sujet du Livret Scolaire Unique M. Rigal 

donne quelques explications et précisions quant à son fonctionnement et sa mise en œuvre.Une 

information avait déjà été délivrée à l'ensemble des parents précédemment. 

 

Opération « Entrez c'est ouvert » 

 

Dans le cadre de cette opération, l'équipe enseignante annonce que, dans le cadre du projet 

d'école, une randonnée-patrimoine aura lieu le mercredi 26 avril, à laquelle seront conviés les 

parents. 

D'autres petites actions seront sûrement mises en œuvre mais pas nécessairement dans la 

semaine du 24 au 28/04. 

 



Divers : 

 

Un spectacle sera organisé à la fin de l'année avec la participation de l'intervenante en musique 

suer le thème du cirque. Le cycle III participera également. Il faudra s'organiser pour mettre en 

cohérence cette manifestation avec la remise des dictionnaires par la mairie et le repas de l'APE. 

Pour des raisons de disponibilité de l'intervenante la date du 30 juin est proposée, selon 

disponibilité de la salle polyvalente. 

  

M.Rigal indique que les classes mobiles ( 24 tablettes tactiles) seront livrées  le 15 mars, il 

remercie la municipalité pour cet équipement. 

 

Aucun autre point n'étant soulevé, fin de la séance. 


