Compte-rendudu Conseild'écoledu mardi 30 iuin 2015'
Personnesorësentes:
BUSSY.
Mireille LEVY et Stéphanie
Les enseignants:
mairedeTaurinya.
LOUPIEN,
par
M.
représentée
municipalité
La
MmeNAUDYLes parentsd'élèves:
DDEN: Mme ASSENS.
excusées:MmesBINET, CANAMASAS et DELPECH.
Personnes
Bilan de toute ïannée:
Tousnosprojetsont étémenésà bienet certainsautressesontmêmegreffésà eux.Ainsi, la classe
desGrandset les CP ont pu aller visiter I'usinede CALCE, commeprévudansle projet d'ecole.
Rappel:2014/2015étaitI'annéede ta fragilitédu Roussillonavecle recyclageMais nousavonsaussitravaillé- sur le nettovasedela natute
ont pu êtremontrésà I'expode fih d'aqnée
- sur lesproduitsrecyclésdontdeuxbonshommes
du carnavalavecun défilé de modeet de
le
thème
qui
aussi
était
( monsieurUouteiUiet mmecarton)et
robotstrèsparticulier.La finalisation,hasarddu calendrier,sefera mêmemercrediler juillet avecla mise
enplacedecontainersçnterréspour remplacerlespoubelles!
sur le recycl'artgrâceà unecollaborationavecle PNR (parcnaturelrégional)et StevenOnghena,
sur le landart, toujoursavecI'aidede Steven"qui a abouti à la creationde I'arbreaux mille visages.
était ( ça cree
çarticipation à I'exposition< à 100metresdu centredu monde> dont le titre
qui a
académique
collection> et quelàspetitset CP ont pu aller voir grâceà I'aidedeI'inspection
pris enchargele transPort)
Notre projet < un villaee.un çhemirLune école> a étéenfin menéà bien aprèsprèsde4 ansde ( travaux
et balisé,le tout grâceà I'aide
divers>. Le chernino,rOtiea étéretrouvépar lesGrands,débroussaillé
physiqueet financière.Les petits
pédestre,
technique,
aide
précieusede la fedérationfrançaisede randonnee
I'histoirede Gris-Gris.L'EmaladeI'inspectiondePrades
ont crééautourde lui et decertainsde seséléments
a pris en chargetoute la partie informatique.La mairie, sesadjointset les employésmunicipauxsesont
chargésde la partietechniqueet miseenplacedespanneaux.Les petitset CP sesontchargésde la partie,
a eu lieujeudi 25 juin!
artistique.Et I'inauguration
en musiquequi
Nous avonsbénéficiétout au long de I'annéede I'aideprecieusedeFranck,notreintervenant
financier
I'effort
faire
à
s'engage
la
municipalité
Bonne
nouvelle:
nousa aidésà montertousnos spectacles.
vivement.
suffisantpour continuercettecollaborationet nousla remercions
Le projet pisgilg a étérenouvelégrâceau covoiturageet à tous les parentsvolontaires.Merci à eux!
Le votedesIncorruptiblesa aussieu lieu chezles Grands.(rappel:lesenfantsélisentleur livre ou album
préférédansunesélectionimposeeet participentainsi à un vote national)
l)

1) nrojets à venir:
lors du premierconseild'écolede
davantage
Quelquespetitespistespour 2015/2016quenousdétaillerons
I'annéeprochaine.
d'oreset déjàunesortieau four solairede
201512016seraI'annéedu vent et du soleil.Nous envisageons
Montlouis.
Une réservationa étépasseeau theâtrede I'Archipel. Si tout va bien (confirmationfin septembrgdébut
> soit le 5 novembre,soit le 6. S'inspirantdu
Parai'sos
octobre)nousironsvoir le spectacle< Pequenos
jardin
Aracaladanzaproposedespetits paradis
>>
la
compagnie
des
délices
tableaude JérômeBosch< le
,
danséspleinsdemagieet de fantaisie.A confirmer.
Le projetpiscinecontinueraenjuin.
deFranckCAMAIN aussi!gr$aceà I'effortfinancierdela municipalité.
Les interventions

Un orojet randoseramontéchezles Grandspour faire apprecierles richessesdu Roussillon.Nous vousen
reparleronsdfu la rentree.
La MaternelldCPtravaillerasur les thèmesdu soleil, du vent et desoiseauxselondeuxaxes:
un axe artistiqueet creatif d'æuwesen volume(style land'artou recycl'art) ou defichesd'identité
qui viendrontenrichirle cheminoublié.
scientifiquependantlequelnous
avecles CEI (cycle2), décloisonnement
Un decloisonnem€nt
moulins,girouettes...
fabriqueronsdæ éoliennes(minis!), desfours solaires,desanémomètres,
d'étatde la
les specificitesde lair, sespropriétés...verroruiles changements
Nous analyserons
matière...
seraI'annéede la classede neigg autrerichessedu Roussillonet quenouspréparonsdéjà
Enfin, 201512016
depuisPâques.
fi nancièrement
1) Bilan frnancier:
,'
Côtéfinancier,le bilan estexcellent.
euros.
1007,19
nets:
Le marchédeNoèla rapportéenbénéfices
nets: 55,78euros!.
La rifle a rapportéenbénefices
La ventedesbougnettesdoubléecetteanneea rapporté: 350,30euros.
La kermessea rapportéprèsde 200 euros.
Les ventesde gâteauxpour la classedeneigerapportentjusqu'àprésent 644,70euros.
Elles sepoursuiwontau moins4 fois dèsla rentrée.
Lejournal et ses3 parutionsrapportentaussienviron 400 eurospar an.
le compteOCCEestenpositif deprèsde3500euros,dont1249,72eurossur un livret
Bref, actuellement,
A qui va êtreferméet rernissur le comptede la BanquePopulaire.
Seulsouci,nousavonsdû changerdebanque(transferten cours)et quitter la BanquePostaloqui stoppait
pour aller à la BanquePopulaire.Tout devraitêtrenormalement
les conventionsavecles coopératives,
2015.
effectuépour dece,nrbre
a

L'ordre dujour a ététraité dansson intégralité.

