Ecole Elémentaire

ANNÉE 2017-2018 :
La commune compte un groupe scolaire composé d'une école maternelle et élémentaire.
Ecole élémentaire Buissonnière
Rue buissonnière
Tel : 05.61.70.26.00 / mail: ce.0311711S@ac-toulouse.fr
Directrice : Mme Mercier Laure: jours de décharge # les jeudis après-midi et les vendredis.

L'école élémentaire compte 7 classes et une classe ULIS : Total de 179 élèves
Niveau

Enseignantes

Élèves

CP

Anne DEMARAIS

23

CP / CE1

Laure MERCIER /
GeoffreyTAN

24

CP / CE1

Céline SOULA

24

CE1 / CE2

Virginie SOYEZ

24

CE2 / CM1

Hélène MONTOYA

23

CM1 / CM2

Catherine BREAN

24

CM1 / CM2

Edith PIAGNO

24

ULIS

Vanessa CELIE /
Charlotte VENARD

13

Vous pouvez télécharger le règlement intérieur de l'école en cliquant ici

Validation du projet d'école
Cette année, l'équipe enseignante a élaboré le nouveau projet d'école. Ce travail a démarré
en fin d'année scolaire. Il a été achevé courant octobre 2014 et a été présenté à notre
inspecteur qui l'a validé.

Le titre du nouveau projet est : "Favoriser les échanges pour mieux vivre ensemble" et
ses objectifs sont de :
- Développer et enrichir le vocabulaire ainsi que la syntaxe de chaque élève
- Associer les familles à la scolarité de leurs enfants
- Favoriser l'accès à la culture.
Différentes actions seront mises en place comme :
- Le marché des savoirs : sur une journée (ou demi journée) les parents pourront proposer
au sein de l'école des ateliers dans lesquels ils présenteraient un savoir ou savoir faire. Les
élèves tourneraient sur tous les ateliers.
- Les tables rondes : des soirées discussions / débats seront organisées un soir sur
différents thèmes (comment faire les devoirs? le fonctionnement de l'école, aider les élèves
en difficulté...)
- Classe ouverte : les parents auront la possibilité (sur inscription) d'assister à une séance
en classe (soit un quart de journée) pour leur permettre de comprendre le fonctionnement
d'une classe.

- Être spectateur : les élèves assisteront à diverses représentations au sein de l'école ou à
l'extérieur afin de les amener à avoir un comportement adapté.
Toutes ces actions et de nombreuses autres seront mises en place petit à petit. Ce projet est
consultable par tous les parents, à l'école.
Les actions proposées et les objectifs généraux de ce nouveau projet ont été adoptés à
l'unanimité par le conseil d'école.

