
Compte-rendu du Conseil d'école du lundi 8 février 2016.
Personnes présentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par M.LOMBARD, adjoint chargé des relations scolaires.
Les parents d'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.financement de la
classe de neiee.
Celui-ci est excellent en ce qui concerne le marché de Noël pour plusieurs raisons :
- toujours très peu de frais en amont.
- très bonne fréquentation du stand, régulière tout au long de lajournée.
- beaucoup plus de douceurs vendues aussi bien en salé qu'en sucré.
Nous avons fait904,I0 euros de bénéfices nets, contre 1000 euros en décembre2014.
La rifle des galettes a vu une hausse des bénéfices de près de 127 euros, même si le repas a l.u
son nombre de participants baisser : 42 personnes au lieu de 55.
Nous avons fait 354,14 euros de bénéfices nets, contre 226,78 euros en janvier 2015.
Un grand merci à nos deux fidèles sponsors : SUPER U et surtout à notre fidèle DOMI, l'épicière
du village qui nous aide chaque année. D'ailleurs nous profitons de ce CR pour rappeler que des
sets de table fabriqués avec des dessins d'enfants sont toujours en vente à l'épicerie, les bénéfices
allant bien sûr à l'école et que ces sets de table ont déjà rapporté 109 euros qui iront intégralement
à la classe de neige.Merci à tous et à Domi !

Quant au financement de la classe de neige, il est en très bonne voie. Grâce à la participation de
tous (cuisiniers et gourmands), nous avons déjà recueilli 1495 euros, sans compter les bénéfices
des ventes de douceurs de janvier, fevrier et mars. Un grand merci à tout le monde au nom de
tous les petits et grands futurs skieurs !

2,) auelques remarques sur nos activités en cours :
- un grand merci à nos deux intervenants : Franck CAMAIN qui apporte tout son savoir-faire
musical un lundi sur deux dans les deux classes et Mme Isabelle FILIATRE, professeure d'anglais
au collège de Prades qui régale les Primaires de science anglophone tous les mardis.
- la classe des grands a aussi bénéficié de deux séries d'intervention d'excellente qualité :
x la première de janvier à fevrier qui lui a fait découvrir la vie du loup, sa situation en Europe et
dans les Pyrénées, sa vie en meute avec son organisation, ses règles, sa hiérarchie, son
fonctionnement, un retour aussi sur les chaînes alimentaires... merci à Carme, animatrice du
centre de Py Les Isards pour son efficacité !
* la seconde le 9 février qui, grâce à Aurélie, animatrice de I'association ADRET, a appris aux
enfants ce qu'est I'Europe, son histoire, sa description physique, le nombre de pays qui la
compose, sa devise (< unie dans la diversité >), sa monnaie, ses symboles ...
- enfin, le décloisonnement débuté lors du premier trimestre, se poursuit avec les CEI qui vont
tous les jeudis après-midis faire des sciences ou de la géographie avec les CP. Ce dispositif
rééquilibre ainsi les deux classes au niveau des effectifs et permet un travail plus intéressant pour
les enfants en petit groupe.



3lprqiets à venir et dates importantes à venir :
Voici nos prochaines dates importantes !

Les bougnettes et le carnaval : quelques changements cette année dans
I'organisation de la confection des bougnettes : pas de < promesses de dons >
mais un seul tableau récapitulatif sur le portail de l'école. Dès que les
ingrédients arrivent à l'école, le tableau est corrigé.Lisez-Ie tous les jours
pour voir ce qui manque !
Mercredi 17 février : confection de 5 kgs de pâte à bougnettes par les Primaires.
Jeudi 18 février : matin confection de 10 kgs de pâte par les Maternelles/CP et en parallèle,
cuisson des 5 kgs de la veille.

Jeudi 18 février : cuisson des 10 kgs de pâte des maternelles/CP. Nous
avons besoin de beaucoup de cuisiniers ou cuisinières pour que tout aille
très vite !!! ! !
Vendredi 19 février : Carnaval dans les rues du village : thème le soleil et son utilisation.

Mardi 22 mars matin : spectacle mêlant la danse, la musique, le cirque au théâtre de I'Archipel.
Du mardi 29 mars au vendredi 1"" avril : classe de neige au Pla del Mir. (les Angles, centre
UDSIST)
Vendredi 8 avril : chasse aux 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 séances reprendront en
juin20I6 avec nos deux fidèles mamans encadrantes qui ont passé leurs séances d'agrément. Un
grand merci à elles. Une réunion explicative vous sera proposée début troisième trimestre.
Samedi 18 iuin : kermesse et spectacle de fin d'année.

Lundi 27 juin : prochain conseil d'école.

L'ordre du jour a été traité dans son intégralité.


