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Compte-rendu du Conseil d'école du mardi ler juillet 2014.

Personnes orésentes:
Les enseignants:Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La responsable du périscolaire/ATSEM: Mme MOREL Elodie
La municipalité représentée par M. LOMBART, adjoint chargé du scolaire à Taurinya.
Les parents d'élèves: Mmes CASTELLA-OLIVEIRA etNAUDY
Personnes excusées: Mme BOBO et M. MOUGENOT. c

1) Bilan de toute I'année:
Tous nos projets ont été menés à bien: la classe de neige a été réalisée et a tenu toutes ses promesses,

deux pièces de théâtre ont pu être vues, (au Lido ou à Perpignan), les votes aux Incomrptibles ont eu lieu et
seront renouvelés I'année prochaine avec de nouvelles sélections, nos sorties << maritimes > ont été très
productives aussi bien à Paulilles, qu'à Salses et à Canet, les grands de Stéphanie ont bien participé à
I'exposition sur I'Art Postal ...

Côté financier, en revanche, le bilan est pius mitigé. Si le marché de NoëI, la rifle des galettes, les
bougnettes vendues lors du carnaval ont rapporté un peu plus que l'année précédente, ce qr-ri nous a d'ailleurs
permis de financer la classe de neige sans toucher au Iivret A, notre inquiétude demeure pour continuer à
financer les futurs projets. L'exemple le plus flagrant en est le repas de fin d'année que noLls n'avons pas pLl
organiser comme les années précédentes. En effet, moins de 35 % des familles de l'école se disaient prêtes à y
participer. Le but de réunir le maximum de personnes pour passer un moment agréable n'étant pas atteint, nous
avons alors décidé de faire un repas tiré du sac. Le moment de partage a bien ainsi eu lieu, mais le manque à
gagner se fait sentir. Si la kermesse a rapporté, à 5 euros près, la même somme que I'an passé (soit l42,07euros
de bénéfices nets), les 180 euros du repas manquent. Il faudra vraiment trouver de nouvelles idées pour
renflouer notre coopérative, et ce point sera abordé dès le ler conseil d'école de I'année 201412015. Pour
I'instant le compte OCCE est totrjours bénéficiaire heureusement.

2) Nouveau projet d'école:
201412015 sera la première année de notre nouveâu projet d'école. Le titre en est: < la RoLrssillon, fort

et fragile à la fois >. Trois principaux objectifs devront être afteints: - la maîtrise de la langue aussi bien écrite
que parlée, le respect des règlements et des autres, la persévérance et le dépassement de soi en tolls domaines.
Tout ceci se fera en suivant un fil rouge, celui des forces et faiblesses de notre si belle région. En20l4 /2015
nous travaillerons sur les déchets (la faiblesse) . Nous les définirons, les < catégoriserons >. Nous visiterons
I'usine de retraitement de Calce. Nous nous demanderons quoi faire de ces déchets, comment les recycler,
comment les détourner (création d'æuvres d'art ou de nouveaux objets par exemple). Enfin nous verrons
comment les limiter en rédigeant une charte à notre niveau.

Sans oublier la poursuite de notre projet < un chemin, une école. un village >, qui vena l'histoire des
petits mise en fome et en place sur le sentier, et I' inauguration officielle de ce chemin oublié et rélrabilité.
A ce sujet, les membres de la FFRP (qr-ri ont déjà aidé les grands dans toute la partie légale et technique) se
proposent de nous aider financièrement en sollicitant les randonneurs lors des prochaines softies sur Taurinya,
en faisant appel à des professeurs de technologie du lycée qui pounaient à leur tour monter un projet pour nous
réaliser des panneaux d'affichage en fer forgé ou encore en demandant une subvention à leur fédération. De
notre côté, l'école demande une aide financière à la mairie pour pouvoir acheter tous les panneaux en résine qui
protègeroirt I'histoire des petits. À suiwe;

3) Rythmes scolaires: organisation future.
La semaine de 5 jours sera mise en place à la rentrée 201412015 sous la forme suivante :

Lundi ,mardi , jeudietvendredi :c lassede9hàl2hetdel4hà16h15.Act iv i tésédurcat ivesdel6hl5àl7hl5.
I'lercredi : classe de 9h à 12h.
Nous ne savons pas encore comment tout ceci fonctionnera, ni dans qr:els locaux, ni avec qui, ni le contenu des
activités proposées... Nous votts tiendrons au courant par voie d'affiche dès que des nouvelles officielles
arriveront.
La seule certitude est que Ia rentrée a lieu pour les élèves le mardi 2 septembre 2014.
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du jour a été traité dans son intéeralité.


