
ECOLE DE DONZAC 

 
CONSEIL D'ECOLE DU 03/02/2015 

 

 

 ORDRE DU JOUR : 

 

Bilan effectifs 

Projets en cours 

Point matériel informatique 

 

 

Présents :   

 

Parents : Mmes Furlin, Navarro,Mougnéres. 

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

Enseignants : Mmes  Balzan, Marchal, Bouchy, Baduel, Razimbaut, Lesage, M. Rigal. 

 

Excusés : M ; Roussine, IEN ; Mmes Debiez, Delpech M. Jalibert, parents ; Mme 

Bordieux,enseignante. 

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

 

La séance débute à 18h 

 

Effectifs : 

 

M Rigal indique que les prévisions pour la rentrée donnent un total (maximum) de 150 élèves 

contre 132 actuellement. Il est à noter que ces prévisions tiennent compte de 16 TPS, mais, même 

si tous ne seront vraisemblablement pas inscrits, le Conseil espère que ces effectifs en hausse 

éloignent la menace d'une fermeture de classe. 

M. Rigal demande à M. le maire s'il était possible de la part de la mairie de contacter les parents 

concernés afin qu'ils indiquent rapidement leur souhait d'inscrire ou non les enfants de TPS et 

PS afin de pouvoir affiner les prévisions et gérer l'intégration des TPS. M. le maire indique que 

cela sera fait en mars-avril. 

 

Projets en cours : 

 

 Comme chaque année, l'école toute entière se fédère autour d'un thème commun en 

 travaillant sur un aspect des programmes avec la perspective d'une mise en commun et  

 de la  présentation des travaux de chaque niveau en fin d'année sous la forme d'une 

 manifestation associant les parents.  

 Après l'histoire ( fête médiévale) et l'EPS (Olympiades), l'équipe a choisi les sciences pour 

 cette année. Chaque classe à son niveau travaillera particulièrement un aspect du 

 programme (nutrition, énergie, etc...).  

 La concrétisation sera une sortie d'une journée au Museum d'Histoire Naturelle de 

 Toulouse, avec visite et ateliers pour toutes les classes. Les maternelles iront à toulouse en 

 mars, les autres classes en juin. M.Rigal remercie au passage l'APE qui a permis de 

 financer ce projet. 

 



Équipement informatique : 

 

 Devant l'obsolescence constatée du matériel existant dans l'école (PC, imprimantes dans 

 les classes), M. Rigal fait part de la demande de l'équipe pédagogique de matériel neuf. 

 Elle souhaiterait pouvoir disposer d'un ordinateur portable et d'une imprimante pour la 

 maternelle, et la même chose pour le primaire. M.Berhet (CC2R) et M. Terrenne 

 indiquent que la demande sera étudiée conjointement. L'équipe annonce également 

 qu'elle est demandeuse pour être équipée de tableaux interactifs, notamment en 

 maternelle. M. le maire indique qu'il sera attentif à cette demande et qu'il prend en 

 charge le dossier. 
 

Questions diverses : 

 

 Les parents demandent si des interventions sont prévues concernant les risques liés à 

 Internet. M. Rigal explique que cela fait partie des programmes de l'école primaire, que 

 cette question est donc abordée et travaillée pendant toute la scolarité et est même validée 

 dans le socle commun des compétences . 

 Cependant, les enseignants trouvent l'idée  intéressante et se promettent d'y réfléchir en 

 conseil des maîtres et pourquoi pas organiser des interventions de personnes qualifiées et 

 compétentes au titre de la prévention. 

   

 M.Terrenne donne des précisions au sujet du réaménagement urbain dans lequel est 

 englobé le développement de l'école. La procédure est lancée, des rencontres sont prévues 

 avec les architectes dans le cadre d'un audit. 

  

  M. Rigal remercie la municipalité pour l'achat de nouveaux dictionnaires, les élèves de 

 cycle 3 sont ainsi touts dotés d'ouvrages neufs. 

  

Fin de la séance à 19H. Prochain conseil prévu le 16/06. 


