
ECOLE DE DONZAC 

 
CONSEIL D'ECOLE DU 18/06/2018 

 

 

 ORDRE DU JOUR : 

 

Avenant projet d'école 

Comptes OCCE 

Absentéisme 

APS 

Rentrée 2018 

Travaux 

 

Présents :   

DDEN : 

Parents : Mmes  Mougnères, Tressens    

Municipalité : M. Labrosse, mairie; M. Berthet, CC2R 

Enseignants : Mmes Bordieux, Mme Magny, M. Rigal. 

 

Excusés : M ; Doussine, IEN,Mme Franclet, Mme Legrand, Mme Berges, Mme Balzan 

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

  

Projet d'école : 

 

Le projet académique étant en cours de réalisation, il fallait rédiger un avenant exceptionnel 

pour cette année. L' avenant précédent ayant donné satisfaction, l'équipe enseignante a décidé 

d'en reconduire les actions : occitan,lecture inter-classes, parcours sportif, randonnée, journal 

scolaire. Pour le journal, M. Rigal explique que les enseignants désirent de le réaliser 

uniquement sous forme numérique et demande à la mairie s'il est possible de l'héberger sur le 

site municipal.M. Labrosse accepte très volontiers, il en sera donc fait ainsi avec une information 

aux parents. 

 

Comptes OCCE : 

 

Mme Baduel, mandataire OCCE étant absente, les comptes seront présentés au premier conseil 

d'école de l'année prochaine. 

 

Absentéisme : 

 

92% cette année. M. Rigal fait remarquer que la tendance à faire manquer les élèves pour cause 

de vacances hors temps officiel se développe de plus en plus. 

 

APS : 

 

M. Labrosse indique que la plupart des activités de cette année sont reconduites, et qu'en plus 

il y aura une activité théâtre. Il demande à l'équipe enseignante si un travail en commun avec 

l’intervenant est envisageable. Les enseignants sont tout à fait partants pour cette éventualité. 

Une rencontre sera programmée en tout début d'année pour mettre en place ce travail. 



Un livret à destination des parents sera distribué à la rentrée par la mairie . 

 

Rentrée 2018 : 

 

A ce jour on compte 126 inscrits répartis ainsi : 

 

45 maternelles (dont 5 TPS) 

48 cycle II 

33 Cycle III 

 

Organisation pédagogique : 

 

1 TPS-PS-MS 

1MS-GS 

1 CP/CE 

1 CE1-CE2-CM1 

1 CM1/CM2 

Remarque : il a été nécessaire de constituer un cours triple. 

 

TRAVAUX : 

 

Tout ce qui était prévu a été réalisé ou est en cours de réalisation. Quelques retards dus à des 

problèmes techniques sont constatés. 

L'entrée sera aménagée avec un abri pour les parents et un tableau d'affichage, une autre sera 

destinée aux portages de repas, etc... 

Des WC neufs vont être créés. 

De plus les deux classes du haut côté élémentaire seront totalement rénovées pendant l'été. 

La climatisation sera installée dans les classes où elle n'est pas encore présente. 

 

 

Fin de la séance. 


