Compte-rendu du Conseil d'école du lundi 8 février 2016.
Personnesprésentes:
Les enseignants:
Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
La municipalité représentéepar M.LOMBARD, adjoint chargédesrelations scolaires.
Les parentsd'élèves:Mmes BINET, CHANTEzuE et DELPECH.
La DDEN : Mme ASSENS.
Personne excusée: Mme NAUDY.
l) Bilan fïnancier du marché de Noël et de lq rifle des salettes,bilan partiel du.financementde la
classede neiee.
Celui-ci est excellent en ce qui concernele marché de Noël pour plusieursraisons :
- toujours très peu de frais en amont.
- très bonne fréquentationdu stand,régulièretout au long de lajournée.
- beaucoupplus de douceursvenduesaussibien en salé qu'en sucré.
Nous avonsfait904,I0 eurosde bénéficesnets,contre 1000eurosen décembre2014.
La rifle des galettesa vu une haussedesbénéficesde près de 127 euros,même si le repasa l.u
son nombre de participantsbaisser: 42 personnesau lieu de 55.
Nous avonsfait 354,14eurosde bénéficesnets,contre226,78eurosenjanvier 2015.
Un grand merci à nos deux fidèles sponsors: SUPER U et surtout à notre fidèle DOMI, l'épicière
du village qui nous aide chaqueannée.D'ailleurs nous profitons de ce CR pour rappeler que des
setsde table fabriquésavec des dessinsd'enfantssont toujours en vente à l'épicerie, les bénéfices
allant bien sûr à l'école et que ces setsde table ont déjà rapporté 109 eurosqui iront intégralement
à la classede neige.Mercià tous et à Domi !
Quant au financement de la classede neige, il est en très bonne voie. Grâceà la participation de
tous (cuisiniers et gourmands),nous avons déjà recueilli 1495 euros,sanscompter les bénéfices
des ventesde douceursde janvier, fevrier et mars. Un grand merci à tout le monde au nom de
tous les petits et grandsfuturs skieurs !
2,)auelquesremarquessur nos activités en cours :
- un grand merci à nos deux intervenants: Franck CAMAIN qui apportetout son savoir-faire
musical un lundi sur deux dans les deux classeset Mme IsabelleFILIATRE, professeured'anglais
au collège de Pradesqui régale les Primairesde scienceanglophonetous les mardis.
- la classedes grandsa aussibénéficié de deux sériesd'intervention d'excellentequalité :
x la première dejanvier à fevrier qui lui a fait découvrir la vie du loup, sa situation en Europe et
dansles Pyrénées,sa vie en meute avec son organisation,sesrègles,sa hiérarchie,son
fonctionnement,un retour aussi sur les chaînesalimentaires... merci à Carme,animatrice du
centre de Py Les Isardspour son efficacité !
* la secondele 9 février qui, grâceà Aurélie, animatrice de I'associationADRET, a appris aux
enfantsce qu'estI'Europe,son histoire, sa descriptionphysique,le nombre de pays qui la
compose,sa devise(< unie dansla diversité>), samonnaie,sessymboles...
- enfin, le décloisonnementdébutélors du premier trimestre, se poursuit avec les CEI qui vont
tous les jeudis après-midisfaire des sciencesou de la géographieavecles CP. Ce dispositif
rééquilibre ainsi les deux classesau niveau des effectifs et permet un travail plus intéressantpour
les enfantsen petit groupe.

3lprqiets à venir et datesimportantesà venir :
Voici nos prochainesdatesimportantes !

Les bougnetteset le carnaval : quelqueschangementscetteannéedans
I'organisationde la confectiondesbougnettes: pas de < promessesde dons >
mais un seultableaurécapitulatifsur le portail de l'école.Dès que les
ingrédientsarriventà l'école,le tableauest corrigé.Lisez-Ietous lesjours
pour voir ce qui manque!
Mercredi 17 février : confection de 5 kgs de pâte à bougnettespar les Primaires.
Jeudi 18 février : matin confection de 10 kgs de pâte par les Maternelles/CPet en parallèle,
cuissondes 5 kgs de la veille.

Jeudi 18 février : cuissondes 10 kgs de pâte des maternelles/CP.Nous
avonsbesoinde beaucoupde cuisiniersou cuisinièrespour que tout aille
très vite !!! ! !
Vendredi 19 février : Carnavaldans les rues du village : thème le soleil et son utilisation.
Mardi 22 mars matin : spectaclemêlant la danse,la musique, le cirque au théâtrede I'Archipel.
Du mardi 29 mars au vendredi 1"" avril : classede neigeau Pla del Mir. (lesAngles,centre
UDSIST)
Vendredi 8 avril : chasseaux æufs.
Vendredi 27 mai toute la journée : visite du four solaire de Montlouis et de la citadelle.
Les vendredis de juin 2016 : piscine pour les primaires de Stéphanie: les séancesreprendronten
juin20I6 avec nos deux fidèles mamansencadrantesqui ont passéleurs séancesd'agrément.Un
grand merci à elles. Une réunion explicative vous seraproposéedébut troisième trimestre.
Samedi 18 iuin : kermesseet spectaclede fin d'année.
Lundi 27 juin : prochainconseild'école.

L'ordre du jour a ététraité dans son intégralité.

