
RPI Buzy-Buziet
Compte-rendu du 1er conseil d’école (13/10/2020)

Présents     :  
Représentants des communes :  M. Hann, M. Florence
Représentants  des  parents  d’élèves     :   Mmes  Casabonne,  Mata,  Lesventes,  Salingue,  Courtié,
Vassilopoulos
Enseignants     :   Mmes Mène-Saffrané et Floury (directrices), Mazquiaran, Conderolle, Candevan, 
DDEN : M Pérez
Excusés   :   M. Martin, Mme Galvin-Paysac, Mme  Moreno, Mme Hoffbeck, Mme Massetat

Ordre du jour     :  

- Présentation de l'équipe enseignante et des différents membres du Conseil
- Résultats des élections des représentants des parents d'élèves
- Rôle du conseil d'école et proposition de conseil d'école commun aux deux écoles
- Effectifs et fonctionnement
- Règlement intérieur et ses annexes
- Activités Pédagogiques Complémentaires
- PPMS
- Bilan financier de la coopérative scolaire
- Projets des classes
- Travaux et achats
- Questions diverses

1)      Présentation de l'équipe enseignante et des différents membres du Conseil  

M. Perez  a cédé sa place de Délégué Départemental de l' Education Nationale.
Nous sommes en pourparler avec une personne.
Le DDEN : qui est-il? A quoi sert-il? 
Le DDEN a 2 grandes missions:  le  respect de la  laïcité au  sein  de l'établissement scolaire et  la
sécurité des enfants et des enseignants.
Il a un regard extérieur et neutre sur la vie scolaire.C'est un partenaire.
Il a pour rôle de  faire la jonction entre la mairie, les enseignants, les parents et les élèves.  Le
DDEN prend part au conseil d’école et visite les locaux pour s’assurer de la sécurité de tous.
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PS-MS Mme Mazquiaran : lundi, mardi, jeudi ; Mme Galvin Paysac: vendredi               
Mme Massetat (occitan renforcé) le jeudi matin

GS-CP Mme Conderolle, Mme Massetat (occitan renforcé) le jeudi après-midi

CM1-CM2 Mme Floury
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CP-CE1 Mme Mène-Saffrané, Mme Massetat (occitan renforcé) le mardi matin

CE2-CM1 Mme Candevan, Mme Massetat (occitan renforcé) le lundi matin

Mme AUPERT Nathalie (décharge de direction 10 jours par an) pour l'école de Buzy et de Buziet.

Nous souhaitons faire un bilan de cette rentrée 2020 particulière après une année "non terminée",,,,
Nous pouvons dire pour certaines classes
- que nous devons davantage insister sur le VIVRE-ENSEMBLE 

- attendre son tour à 20 ou plus... , accepter d'être à côté d'autres,....alors que c'était
plus confortable la fin d'année dernière d'être à 10/12 par classe

- ne plus ou pas se sentir  concerné quand la consigne est pour la classe et donc faire



répéter plusieurs fois
- pour les cycles 2,  comme ils n'ont pas  terminé l'année de GS, ils  n 'ont pas tous

compris ce que l'on attendait d'eux en CP avec l'utilisation du matériel individuel, rester assis, aller
jusqu'au bout de l'activité....
mais aussi      - l'attention

- difficulté liée au fait du port du masque par l'enseignante comme pour les dictées,
séance de phonologie...

2)      Résultats des élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’école :  
Elles ont eu lieu le vendredi 9 octobre.
Même organisation que l’année dernière : avec le covid, le vote par correspondance, était privilégié .
L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves qui se sont présentés dans chaque école.

Ecole  de Buziet     :   sur  79 inscrits,  63 parents  ont  voté  (6 nuls  ou  blancs)  soit  un  taux  de
participation d'environ 80%
Ecole  de  Buzy     :   sur  103 inscrits,  76 parents  ont  voté  (7 nuls  ou  blancs)  soit  un  taux  de
participation d'environ 74%

Sur chaque liste, il y avait une personne suppléante.
Résultats : Ecole de Buziet     :  Mmes Salingue, Moreno et Courtié

Ecole de Buzy     :  Mme Mata, Vassilopoulos, Hoffbeck, Lesventes, Casabonne

3)      Rôle du conseil d’école :  
Lecture des principaux points :
- vote le règlement intérieur de l’école
- donne un avis sur le projet d’école, sur l’organisation du temps scolaire, sur le fonctionnement de

l’école,  sur  toutes  les  questions  liées  à  la  vie  de  l’école  et  de  la  communauté  éducative
(restauration  scolaire,  hygiène  scolaire,  activités  péri  et  post  scolaires,  actions  éducatives,
utilisation des locaux scolaires hors du temps scolaire …) transport

- est informé de la  composition  des classes  et  de l'organisation des  APC,  de l’organisation  des
rencontres parents-enseignants.

Comme les années précédentes, nous demandons l'avis du conseil pour poursuivre l’organisation d’un
conseil d’école unifié. Le vote est positif. Une demande officielle sera rédigée au DASEN.

4)      Effectifs et fonctionnement :  

Effectifs     : Il y a actuellement 108 élèves au sein du RPI. (soit une moyenne de 21,6 élèves par classe)

PS : 11 MS : 9 GS : 13 CP : 18 CE1 : 16 CE2 : 11 CM1 : 15 CM2 : 15

répartis ainsi dans les 5 classes :

20 en PS-MS 22 en GS-CP 25 en CP-CE1 20 en CE2-CM1 21 en CM1-CM2

4 TPS se sont manifestés pour rentrer en janvier

Occitan renforcé :
Mme Massetat, enseignante en occitan a présenté son organisation de travail dans les classes lors des
réunions de rentrée dans lesquelles elle intervient. Elle a calé son programme sur l'emploi du temps de
la classe où elle enseigne en occitan, des matières définies avec les enseignantes. Elle traite aussi
l'aspect culturel au travers du chant, de la danse et de comptines. Dans le cadre de ce dispositif, les
élèves iront peut-être voir 2 spectacles.
Cette année, une demie- journée a été octroyée aux élèves de CE2/CM1 comme il l'avait été dit lors de
sa mise en place.
Nous rappelons que pendant ces 1/2 journées d'intervention, l'enseignante titulaire intervient dans les
autres classes selon les besoins.



Personnes intervenant dans les classes     :  
1 AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap) à l'école de Buzy 
Stagiaires dans les classes de maternelle
RASED :  M.  Benoit  DAVID  (maitre  G,  aide  rééducative),  Mme  Joelle  SANSAMAT  (psychologue
scolaire)

5)      Règlement intérieur  
Depuis plusieurs années, nous annexons au règlement intérieur la charte de la laïcité et la charte
informatique. Comme ces documents n'ont pas changé depuis l'an passé et qu'ils ont été signés par les
familles, il est proposé de ne pas les refaire passer une nouvelle fois.

6)      APC :  
Les  Activités  Pédagogiques  Complémentaires sont, comme les années précédentes axées autour des
difficultés scolaires ponctuelles. Elles sont d'1h par semaine par enseignant, organisées généralement
en 2 x 30 min, selon des modalités définies par classe et présentées lors des réunions de rentrée.
12h15 -> 12h45 ou 13h -> 13h30 selon les enseignants.

7)      PPMS :  
C'est  un  exercice  d'entrainement comme celui  incendie qui  nous  est  imposé.  Le  premier  exercice
orienté  sur  le  risque  "intrusion-attentat"  a  été  fait  mardi  13 octobre  à  Buzy  et  à  Buziet.  Les
enseignantes font part de l'organisation et du bon déroulement de cet exercice. Outre le fait de
"s'entrainer", il permet de mettre en évidence des dysfonctionnements ou des points auxquels nous
n'avions pas pensé auparavant. Nous évoquions l'an passé le fait de faire un tel exercice sur la pause
méridienne ; cette année, nous ferons un exercice d'évacuation incendie sur le moment de cantine.

8)      Bilan financier de l'association BUZ'ECOLES   2019-2020 :  

Dépenses Recettes

  Adhésion USEP 226,00   Cotisations coopé parents 1215,00

  Assurance 27,36   Don APE 3500,00

  Piscine 347,70

  Divers (timbres, achats petites
  fournitures, ingrédients, FIEP)

240,17   Subvention SIVU 710,00

  Sorties ski   * ESF (2257,50)
   * EPSA (940,25)
   * Matériel (609,00)
   * médailles (180,00)

3986,75   Dont participation familles 1811,50

  Spectacles CCHB 600,00

  Dont participation familles 217,00  Cinéma (PS-MS) 60,00

  Sorties Château de Pau (CP-CE1) 46,00

TOTAL 5 533,98 € TOTAL 7 453,50 €

Nous remercions le SIVU pour le financement de la totalité des transports, la CCHB (Communauté de
Communes du Haut-Béarn) pour une partie des spectacles et les transports de ces derniers et l'APE
pour ses actions en faveur des élèves.



9)       Projets des classes :  
Projets au sein de l'école :
- Pour toutes les classes, 3 spectacles en partenariat avec la CCHB
- Participation à l'Exposition des artistes de Buzy (3 et  4 octobre dernier) : les enseignantes ont
exposé des travaux d'élèves. Les visiteurs (parents et autres villageois) ont beaucoup apprécié et
cette idée nous semble pertinente en terme de restitution du travail dans nos classes. A renouveler
donc !
- Un projet Rugby avec le comité et le club du village va être proposé aux 4 classes des plus grands.
- Natation:  comme expliqué lors des réunions de rentrée, pour l'instant il n'y aura pas de créneaux
natation, la piscine de Laruns ne pouvant pas nous accueillir.
- Ski du CE1 au CM2 :
Les élèves de CE2 au CM2 participeront au projet EPSA déposé par les enseignantes, Les 2 classes ont
été retenues. Les sorties auront lieu les lundis 25 janvier, 8 mars, 15 mars avec une date de report  22
mars.
Ce  projet  est  très  avantageux  financièrement  (s'il  peut  avoir  lieu  compte  tenu  des  conditions
sanitaires), il n'est pas réalisé avec des moniteurs (donc pas de passage d'étoiles), mais seulement
avec les parents agréés.
Nous intègrerons les CE1 au projet (avec ou sans moniteurs -> à voir)

Nous ferons un goûter de Noël en demandant au Père-Noël de nous rendre visite à l'école. 
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S - Spectacles CCHB : Du vent dans ma tête, "  Mano Dino",   "  Un balcon entre ciel et terre", Click"  

- Projets CLEAC :-venue d une artiste peintre Graziella Girlando dans le cadre du projet
" Si j'étais un animal". Cette intervenante reviendra en février pour le second projet  
" Regars nature".
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 - Spectacles CCHB Du vent dans ma tête, Les petites géométries, Block
- spectacle CCVO "Cengrillon pas comme les autres"
- Projet CLEAC en arts plastiques sur les émotions avec intervenante en classe
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1 - 3 spectacles CCHB : Vent debout, Ciconia ciconia et Une métamorphose
- spectacle CCVO "Cengrillon pas comme les autres"
- 1ère période travail axé sur le Vivre ensemble, la différence et la tolérance
- Travail de l'année axé sur les paysages ruraux et urbains (cf exposition de peintures)
-  projet  annuel  avec  écoute  musicale  tous  les  jours  de la  semaine une  semaine  sur  2  avec
découverte de l'univers de compositeurs classiques, de musiques de monde entier, de musiques
de films , de grands chanteurs de la culture française mais également mondiale.
-  Projet  CLEAC sur  découvrir  la  villa  Bedat  et  l'architecture  en  Béarn  puis  ciconia  ciconia
découverte de divers pays dont l'habitat et les traditions
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1 -  spectacle  CCHB:  Rick  vers  un  nouveau  monde,  Promenons  nous  dans  les  boites et  Une
métamorphose 
 - spectacle CCVO "Cengrillon pas comme les autres"
- Prix bouquin malin
- création potager + continuer travail avec Delphine
- EPS : cyclisme dès rentrée s'il fait beau
- 2 projets CLEAC : Patrimoine  Antiquité et Architecture, Histoire et "Séisme" sur Arette.
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2 -  projet CCVO : Sortie à Bious Artigue avec un guide le 7 septembre
- spectacles CCHB : Rick vers un nouveau monde, Bon débarras et Jimmy et ses soeurs
- Prix bouquin malin
- continuer le travail avec Delphine autour de sa plantation
- projet CLEAC sur la bande dessinée animalière
- sorties vélo (nous avons postulé pour la classe-vélo initialement prévue en juin dernier -> à
suivre)
- participation au projet "Jazz in school" avec concert au zénith de Pau en mai 2021

Depuis la tenue du conseil d'école, toutes les sorties et spectacles sont annulés en raison des nouvelles
règles sanitaires.

10)       Travaux et achats :  

Buzy :   vérification du VPI classe Isabelle, nettoyage de la rampe derrière la BCD, volet roulant
classe Isabelle ne fonctionne plus

Buziet :  marquage au sol  pour se garer et un passage piéton pour traverser,  les rideaux à réparer
dans couloirs,  intervention sur les ordinateurs

11)       Questions diverses :   

- Importance de savoir qui prend le bus pour les accompagnateurs. Il en va de la responsabilité de la
personne encadrante. -> d'où la mise en place d'une inscription via le logiciel cantine

- bus du matin: avec certains chauffeurs, le bus part en avance de 2 minutes.

-  garderie  par  rapport  au  COVID:  il  est  important  que  par  rapport  au  nombre  de  personnes  du
personnel  nécessaire  on  sache  le  nombre  d'élèves  en  garderie.  Il est  important  que  les  familles
inscrivent leurs enfants pour connapitre l'effectif et  mettre à disposition le personnel en nombre
suffisant.

- "Ma fille a été absente à la cantine et j'ai été prélevé" La mairie informe que c'est remboursé le
mois suivant si l'absence a été signalée à la MAIRIE. Il est préférable d'utiliser le mail ainsi une trace
reste.

- Les parents d'élève demandent que soit remis le retour des serviettes individuelles en tissu par
rapport au gaspillage papier. La mairie explique que ce changement a été opéré suite à un problème
d'hygiène des serviettes tissus.

* * *    Prochain conseil d'école prévu à BUZY le mardi 9 mars 2021    * * *




