Compte-rendu
du Conseild'écoledu jeudi 2 mars2017.
Personnesprésentes:
Lesenseignants:
Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
La municipalitéreprésentée
par et M.LOMBARD, adjointchargédesrelationsscolaires.
Lesparentsd'élèves:MmesMmesNAUDY et NEVRAUMONT.
La DDEN : Mme ASSENS.
Personnesexcusées: M.LOUPIEN,mairede Taurinya,MmesCANAMASAS et DELPECH,
parentsd'élèvesdéléguées.
It Bilan.financierdu marchédeNoë\,de la rifle desqaletteset du carnaval,.financement
de Ia
classede neiqede l'annéeprochaine.
Celui-ciestexcellenten ce qui concernele marché de Noël pourplusieursraisons:
- toujourstrèspeu de frais en amontet beaucoupde créationsproposées.
- trèsbonnefréquentationdu stand,régulièretout au long de la joumée.
- beaucoupplus de douceursvenduesaussibien en saléqu'ensucré.
Nousavonsfait ll47 r27eurosde bénéficesnets,contre904,10eurosendécembre
2016.
La rifle desgalettesa vu unebaissedesbénéficesdeprèsde 220 euros.Le repasa vu sonnombre
departicipants
encoreunefois baisser: 35 personnes
au lieu de421'anpassé.Ce sujetserade
nouveauabordélors du premierconseild'écolede la rentréeprochaine.Il faudraitpeut-être
trouveruneautreformuletout en gardantnotreobjectif derencontremultigénérationnelle
autour
d'unbonrepas.Un sondageserafait auprèsde tousles.parents
d'élèvesdèsla fin de cetteannée
pourtrouverd'autresidées.(exemples: rifle avecgoûterou queI'entréeet le dessertsoientsous
formedebuffet en libre servicefourni par lesparentsd'élèves,ce qui feraitbaisserle prix du
repas...)à suiwedonc.Nousavonsfait 135,37eurosde bénéficesnets,contre354,14eurosen
janvier2016.
Un grandmerci à nosdeuxfidèlessponsors: SUPERU et surtoutà notrefidèleDOMI, l'épicière
du villagequi nousaidechaqueannée.D'ailleursnousprofitonsde ce CR pour rappelerquesi
l'écoleestessentielle
à la vie d'unvillage,l'épicerieI'estaussi.Mercià touset à Domi,toujours
prêteà dépanneren casde besoinet à comblerlespetitesfaimsou sauverdu manquede gaz!
N'hésitezpasà aller la voir en casde nécessité.
attenduede tous,il a euun franc
Quantau carnaval et à satraditionnelleventedesbougnettes
succèsmalgréle tempsmitigé et a rapportéprèsde 320 euros( soldenon définitif) , Domi se
chargeantde vendrelesdernières.(343I'anpassé).Troisremarques
toutefois:
- I'annéeprochaine,nousdevronsfaire un peuplus depublicitéauniveaudu village, notamment
parvoied'affiches.
- si le nombrede parentsle matinestsuffisantpour les ateliersconfectionde bousnettes.
il reste
tropjusteI'après-midipour la cuisson.
- nouséviteronsde le faire dansla semainedereprisedesvacances
de février,car cetteannéele
calendrier
scolairenousa un peubousculées.
dèsfin mars. Nousvousen
Quantaufinancementde la classede neige,il va recommencer
principe
rappelonsle
: chaquemois selonun calendrierfixé à I'avance,uneventede saléou de
sucréestorganiséepar l'école.Cetteventesefait sur commandeet nécessite
I'aidedetousles
parents,y comprisceuxde la maternellequi seronttôt ou tard concernés
par la classedeneige,
dèsqueleursenfantspasseront
chezlestrèsgrands.Elle permetd'allégerconsidérablement
la
factureindividuellede chacun.Voustrouverezen fin de ce compte-rendu
les datesdeventede

gâteauxà venir. ( 4 samediscetteannéeet 5 I'annéeprochaine,la classede neige ayarfilieusous
réserveenmars2018)
2l pro.ietsen courset à venir:
- Au niveaudesPrimaires : le projetcréation dfune BD déjàévoquélors du premierconseil
d'écolea étéréalisé.Il faisaitsuiteà uneanimationsur le loup, savie, sasituationen Europeet
danslesPyrénées,
I'organisation
de la meute,sesrègles,sahiérarchie,sonfonctionnement,
un
retouraussisurles chaînesalirnentaires,
animationqueCarme(centrede Py LesIsards)avait
dirigéeI'anpassé.La BD a étéréaliséegrâceà I'aidede ThierryGUITARD.Les exemplaires
ont
étéimpriméset distribués.Un vernissage
estprévulors de la kermesse
et la BD participeraà deux
expositionsà la médiathèque
dePrades,I'unedu 15 au20 mai20l7 avecun échangeavecdes
classesdu collègeet I'autreà la rentrée201712018
avecenparallèleuneexpositionsur le loup
géréepar lesréservesnaturelles.Unepossibilitéde commanderla BD seraofferteà ces
occasions.
Autreprojetpour le mois dejuin dansla classede Stéphanie: Ia piscineavecmiseenplaced'un
covoiturage.
Nousvousen parleronsultérieurement
et uneréunionseraorganiséedansla classe
pourprécisertousles détails.
débutélors du premiertrimestre,sepoursuitavecles CEI qui vont
- enfin,le décloisonnement
tousles après-midis
faire dessciences,
de la musiqueet surtoutdu françaisdansla classede
Mireille. Ce dispositifpermetun travailplus intéressant
pour lesenfantsenpetit groupe.
- Au niveaude la Maternelle/CP,le projetchemin desoiseauxva redémarrer
aveclesbeaux
jours. L'objectifestde faire desfichesd'identitésur lesprincipauxoiseauxapergusautourde
Taurinyaet de les fixer sur desplotsen bétonsurle cheminallantà la tour.
Autreprojetqui débuterad'ici unequinzainedejours : la créationde 5 épouvantails.dontun
réalisépar lesprimairesà thèmequi iront secacherdanslesruesdu village.Ceprojet,à
I'initiativede Taurinyamuse,
estouvertà tousleshabitantset l'éèoles'ygreffeavecjoie, d'autant
quele thèmeprincipalétudiéautroisièmetrimestreétait le schémacorporel.Attendez-vous
à des
demandes
devieuxjounraux,bouteilles,bouchonset autresproduitsà recycler!
- Pourclôturernotreannéesur le circuitnaturelde I'eauet aprèsêtreallésauparcnatureldes
Dossesaupremiertrimestre,notredemièresortieseraau barraee de I'Agly. Lesdemandes
de
juin.
pour
devis
le transportsonten corilspour fin mai/début
Nousvousenreparleronsdèsque
tout serafixé.

3.1datesimoortantesàvenir :
Voici nosprochainesdatesimportantes!
Samedi25 mars : lère ventede douceurspourle financementde la classede neige.
Vendredi 31 mars : matin,ventedujoumal.
Vendredi 2l avril : chasseaux æufs.( certainement
versla Tour ! Mais chut!!!)
Samedi22 avril : 2èmeventede douceurspour le financementde la classedeneige.
Samedi13 mai : 3èmeventede douceurspour le financementde la classedeneige.
Samedi 10 juin : 4èmeventede douceurspour le financementde la classede neige.
Samedi24 iuin : kermesse
et repastiré du sac.
Jeudi 29 juin : demierconseild'école.
Jeudi 6 juillet : matin, ventedu dernierjournalde I'année.

L'ordredujoru aétéfraitédanssonintégralité.

