
ECOLE DE DONZAC

CONSEIL D'ECOLE DU 04/11/2019

ORDRE DU JOUR     :

Bilan rentrée
Règlement intérieur
Propositions des parents.

Présents :  
DDEN : Mme Franclet
Parents : Mmes Bergès, , Legrand, Savoy, Crinon,Bekri,   
Municipalité : M. Labrosse; M. Berthet, CC2R
Enseignants : Mmes Bordieux, Da Costa, Kucharski, Baduel, Dalomolin-Balzan
M. Rigal.

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

Règlement intérieur     :

M. Rigal explique que le règlement de l'école découle du règlement-type départemental, lequel 
découle du règlement-type national. Or celui-ci est en cours de remaniement, entre autre pour 
prendre en compte la scolarisation des enfants de trois ans, ce qui entraînera des modifications 
au niveau départemental et donc au règlement de l'école. Celui-ci sera donc revu au deuxième 
conseil d'école. En attendant le règlement actuel est reconduit à l'unanimité.

Élections     :

Après présentation des nouveaux élus, M. Rigal informe que le nombre de votants a été de 38 sur
182, dont 31 exprimés, soit une participation de 20,88%.

Il annonce que, comme possibilité lui en est désormais donnée, il propose que dorénavant les 
élections soient organisées uniquement par correspondance. En effet, depuis plusieurs années 
aucun parent ne s'est présenté au bureau de vote.
Le conseil donne son accord, les élections futures se feront donc exclusivement par 
correspondance.

Bilan rentrée     :

A ce jour les effectifs sont les suivants :

Cycle 1 : 48

Cycle 2 : 45



Cycle 3 : 36

Répartition :

TPS/PS/GS: 25  (6/11/8)

MS/GS : 23  (15/8)

CP/CE1 : 27  (12/15)

CE1/CE2/CM1 : 28  (4/15/9)

CM1/CM2 : 27  (7/20)

APS     :

M. Labrosse indique que les APS cette année ont été décalées de 30 minutes (16h-17h) ce qui 
permet aux enfants d'être plus prêts et plus réceptifs dès le début des activités. Il a été aussi mis 
en place un créneau « temps libre » pour les enfants lassés ou pas intéressés par les activités 
proposées.

Propositions des parents     :

Les parents ont proposé une intervention d'une maman formée pour animer une activité sur 
l'apprentissage des premiers secours.L'équipe enseignante se dit très intéressée (les années 
précédentes cette activité été proposée en APC). La faisabilité et l'organisation seront étudiées 
avec les parents et les enseignants.
Une autre proposition est faite pour rapprocher les élèves et les aînés du village sous forme de 
goûters, spectacles, etc...
Cette proposition sera également étudiée entre parents et enseignants.. ;

Fin de la séance. 


