
Autour de l'école

C'est quoi ? C'est qui ? Qu'est-ce que l'on fait ?

Il y a plus de 15 ans, l’association est née de la volonté des parents du RPI Corronsac/
Montbrun-Lauragais de se regrouper pour organiser des événements en dehors de l’école et 
financer les sorties pédagogiques de nos enfants.

Depuis, les bénévoles se relaient pour faire vivre l’association.

Quel est notre rôle ?

* Créer un lien social autour de l’école en proposant des activités et des sorties
* Organiser des événements pour récolter des fonds
* Participer financièrement aux activités des écoles.

Pour l’année scolaire 2020-2021, nous avons aidé les projets scolaires des deux écoles, à 
hauteur de 400 € par classe.

Projets financés par l’association pour l'année 2020/2022 :

École de Montbrun :

* Sortie au château d'Odars pour toutes les classes de Montbrun-Lauragais

École de Corronsac :

* Projet d’astronomie pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2.
* Concert MJ France et le bus pour la sortie au Parc Australien pour les classes de CP/

CE1 et CE1/CE2.



 

Événements organisés pour créer du lien entre les parents et les 
enfants des deux villages :

* Des ateliers manuels/Lecture de conte
* Clean Up Day (Ramassage des déchets dans les deux villages)
* Des sorties conviviales (type accrobranche, parc gaulois, forge de pyrène)
* Un repas partagé à la fin de l'année scolaire

 

Autres événements que nous avons organisés en 2021/2022 :

* Un vide ta chambre à Montbrun-Lauragais au mois de novembre

* Une vente de sapins et de chocolats de Noël : Les sapins ont été vendus par 
l’association aux habitants du Montbrun-Lauragais et de Corronsac le premier week-end 
de décembre.

* Un loto avec de nombreux lots à gagner
* Une vente d'objets avec les dessins des enfants

Les membres du bureau sont à votre disposition pour répondre à vos 
questions :

* Valérie Viarnes, Présidente
* Émilie Pislor, Trésorière
* Lydie Gall, Trésorière Adjointe
* Amandine Alard, Secrétaire
* Étienne Caro, Secrétaire adjoint

 

Pour nous contacter : autourdelecole31@gmail.com
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