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Compte-rendudu Conseild'écoledu mardi ler juillet 2014.
Personnesorésentes:
Les enseignants:Mireille
LEVY et StéphanieBUSSY.
La responsable
du périscolaire/ATSEM:
Mme MOREL Elodie
par M. LOMBART, adjointchargédu scolaireà Taurinya.
La municipalitéreprésentée
Lesparentsd'élèves:Mmes CASTELLA-OLIVEIRA etNAUDY
Personnes
excusées:Mme BOBO et M. MOUGENOT.
c
1) Bilan de toute I'année:
Tousnos projetsont étémenésà bien: la classede neigea étéréaliséeet a tenutoutessespromesses,
deuxpiècesde théâtreont pu êtrevues,(au Lido ou à Perpignan),les votesaux Incomrptiblesont eu lieu et
serontrenouvelésI'annéeprochaineavecde nouvellessélections,nos sorties<<maritimes> ont ététrès
productivesaussibien à Paulilles,qu'à Salseset à Canet,les grandsde Stéphanieont bien participéà
I'expositionsur I'Art Postal...
Côtéfinancier,en revanche,le bilan estpiusmitigé.Si le marchéde NoëI, la rifle desgalettes,les
bougnettes
vendueslors du carnavalont rapportéun peuplusque l'annéeprécédente,
ce qr-rinousa d'ailleurs
permisde financerla classede neigesanstoucherau IivretA, notreinquiétude
à
demeurepourcontinuer
financerlesfutursprojets.L'exemplele plus flagranten estle repasde fin d'annéeque noLlsn'avonspaspLl
organisercommelesannéesprécédentes.
En effet,moinsde 35 % desfamillesde l'écolesedisaientprêtesà y
participer.Le but de réunir le maximum de personnespour passerun momentagréablen'étantpasatteint,nous
avonsalorsdécidéde faire un repastiré du sac.Le momentde partagea bien ainsi eu lieu, maisle manqueà
gagnersefait sentir.Si la kermessea rapporté,à 5 eurosprès,la mêmesommeque I'anpassé(soit l42,07euros
de bénéficesnets),les 180 eurosdu repasmanquent.Il faudravraimenttrouver de nouvellesidéespour
renflouernotrecoopérative,
et ce point seraabordédèsle ler conseild'écolede I'année201412015.
Pour
I'instantle compteOCCE esttotrjoursbénéficiaireheureusement.
2) Nouveauprojet d'école:
201412015
serala premièreannéede notrenouveâuprojetd'école.Le titreen est:< la RoLrssillon,
fort
et fragileà la fois >. Trois principauxobjectifsdevrontêtreafteints:- la maîtrisede la langueaussibienécrite
queparlée,le respectdesrèglementset desautres,la persévérance
et le dépassement
de soi en tolls domaines.
Tout ceciseferaen suivantun fil rouge,celui desforceset faiblesses
de notresi bellerégion.En20l4 /2015
noustravailleronssur les déchets(la faiblesse). Nous les définirons,les < catégoriserons
>. Nous visiterons
I'usinede retraitementde Calce.Nous nous demanderonsquoi faire de cesdéchets,commentles recycler,
commentlesdétourner(créationd'æuvresd'artou de nouveauxobjetspar exemple).Enfin nousverrons
commentles limiter en rédigeantune charteà notreniveau.
Sansoublierla poursuitede notreprojet< un chemin,uneécole.un village>, qui vena l'histoire
des
petitsmiseen fome et en placesur le sentier,et I'inauguration
officiellede ce cheminoubliéet rélrabilité.
A ce sujet,lesmembresde la FFRP(qr-riont déjàaidélesgrandsdanstoutela partielégaleet technique)
se
proposent
de nousaiderfinancièrement
en sollicitantlesrandonneurs
lorsdesprochaines
softiessurTaurinya,
en faisantappelà desprofesseurs
de technologiedu lycéequi pounaientà leur tour monterun projetpournous
réaliserdespanneauxd'affichageen fer forgé ou encoreen demandantune subventionà leur fédération.De
notrecôté,l'écoledemandeune aide financièreà la mairie pour pouvoir achetertous les panneauxen résinequi
protègeroirtI'histoiredespetits.À suiwe;
3) Rythmesscolaires:organisationfuture.
La semainede 5 jours seramiseen placeà la rentrée201412015
sousla formesuivante:
Lundi,mardi,jeudietvendredi:classede9hàl2hetdel4hà16h15.Activitésédurcativesdel6hl5àl7hl5.
I'lercredi: classede 9h à 12h.
Nousne savonspasencorecommenttout cecifonctionnera,
ni dansqr:elslocaux,ni avecqui,ni le contenudes
Nous vottstiendronsau courantpar voie d'affichedèsque desnouvellesofficielles
activitésproposées...
arriveront.
La seulecertitudeestque Ia rentréea lieu pour les élèvesle mardi2 septembre
2014.
du jour a ététraitédansson intéeralité.
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