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Compte-rendu du Conseil d'école du mardi 3 février 2015.

Personnes présentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par M. LOUPIEN, Maire de Taurinya et M.LOMBARD, adjoint
chargé des relations scolaires.
Les parents d'élèves: Mme CHANTERIE.
Personnes excusées: Mmes ASSENS (DDEN), BINET, DELPECH et NAUDY.

I) Bilan-fïnancier du marché de Noël et de la rille des ealettes.
Celui-ci est excellent en ce qui concerne le marché de Noël pour plusieurs raisons :
- moins de frais en amont du fait des matériaux de décoration qui nous restaient cie l'année
précédente. (très peu de dépenses)
- très bonne fréquentation du stand, régulière tout au long de la journée, beauconp plus cle
douceurs vendues aussi bien en salé qu'en sucré.
Nous avons fait 1007,19 euros de bénéfices nets, contre 817,38 euros en décembre 2013.
La rifle des galettes en revanche a vu une baisse des bénéfices de près de 140 euros. ( beaucoup
moins de personnes présentes à la rifle, renouvellement complet de tous les lots du fait des
doublons très nombreux en 201312014) et ceci malgré une bonne participation au repas toujours
très apprécié. ( 55 personnes inscrites cette année essentiellement du village). Seulement 6
familles sur 19 représentaient l'école.
Nous avons fait226,l8 euros de bénéfices nets, contre 370,35 euros en janvier 2014.
Un grand merci à nos deux 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 porlr ïappeler qr.re 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.

2l rvthmes scolaires : bilan du premier trimestre :
Les remarques notées lors du premier conseil d'école sont toujours d'actualité. Beaucoup plus de
fatigabilité de la part des plus grands, beaucoup de mal le soir à se repérer dans les activités
proposées. Le jeudi qui était un jour d'excellente concentration et de calme pour les plus petits est
maintenant un jour d'énervement oir les enfants ont du mal à se mettre dans les activités
proposées et encore plus de mal à s'investir dans les apprentissages.
Le problème des locaux communs qui sewent à la fois aux activités scolaires et aux NAP devient
de plus en plus crucial. Nous ne savons plus où tout entreposer !

3l proiets de classe àvenir, -financement et dates importantes:
Plusieurs projets en liaison avec notre nouveau projet d'école (cf premier CR de conseil d'école) :
a) La finalisation du projet du chemin oublié : nous sommes en train de faire la rnise en page
de I'histoire pour une inauguration en grandes pompes fin juin 2015. (cf point b)

b) Un nouveau projet vient d'être agréé grâce au soutien du Parc Naturel Régional ( projet,
intervenant et financement à hauteurl460 euros) dont Taurinya fait partie et de la municipalité
qui participe dans le financement à hauteur de 260 euros.
La classe des maternelles/CP travaillera ainsi sur le land'art et le recycl'art mêlés à raison de 8
matinées et avec I'aide de Steven Onshena et de son association < ArlisaNature )). Deux



réalisations en seront I'aboutissement : une exposition éphémère d'æuvres land'afi sur le chemin
oublié et un arbre collecteur pour I'expo cle Perpignan.
En voici le programme plus détaillé (sous réserve de beau temps!) :
Vendredi 27 mars (classe) présentation du projet à travers un diaporama sur le land'aft et les
phénomènes naturels qui peuvent I'inspirer, mise en commun des savoirs, recherches
d'exemples....
Vendredi 3 avril (classe) présentation du recycl'arl avec ramassage et tri d'objets humains, cle
< déchets ) propres bien sûr ! Et recherche d'idées sur leur réutilisation, leur transformatiorr. Mais
aussi plantation ou semis de graines qui nous serviront pour l'ceuvre finale.
Jeudi 7 mai (tenain) lecture de paysage autour de Taurinya, réalisation de dessins A3 avec des
éléments naturels et végétaux. (encre, teintures naturelles...)
Vendredi 22 mai (terrain) land'art préhistorique avec réalisation sur le terrain d'æuvres utilisant
des pierres broyées.
Vendredi 29 mai (tenain) récolte d'objets naturels minéraux ou végétaux, installations circulaires
et land'art.
Vendrecli 5 juin (classe) fabrication des récipients en recycl'ar1, montage sur I'arbre, choix et
positionnement des crochets, travail sur le naturel/non naturel.
Vendredi 19 juin (terrain) land'arl individuel, préparation de la récolte naturelle, entraînement aux
techniques de création, réalisation de son æuvre individuelle.
Jeudi 25 juin (tenain) land'art : mise en place des æuvres éphémères sur le chemin oublié.
Jeudi 25 juin 16h30 : inauguration du chemin oublié.

En parallèle à ce projet de land'art sur le chemin oublié, nous participerons à I'exposition < ça crée
collection ) expo arts 2015 qui se tiendra à la galerie ( à 100 mètres du centre du monde > à
Pelpignan du 1 1 juin at 17 juin 201 5. Nous y présenterons notre arbre collecteur de plantes dont
le nom reste à trouver !
Pour que ce double projet aboutisse. i l  nous faut un peu d'aide !!! juste quelques seaux de
compost/fumier issus des composteurs maisons" des boutures de plantes non enracinées et
des accompagnateurs lors des sorties !. D'avance merci.

c) rriscine: pour les primaires de Stéphanie : les séances reprendront en juin 2015 avec nos deux
fidèles mamans encadrantes qui ont passé leurs séances d'agrément. Un grand merci à elles. Une
réunion explicative vous sera proposée débril tloisième trimestre.

cl) décloisonnement : Pour ré équilibrer les effectifs des deux classes I'après-rnidi du fait du
dortoir et permettre ainsi un meilleur apprentissage de I'histoire au cycle 3 (dont le programme est
complètement différent du cycle 2), à partir de la rentrée de fevrier, Mireille prendra en altetnance
les mardis et les jeudis de 15h à 16h les CEllZ et les CMl/2. Pour la première période, le thème
de travail sera scientifique et permettra d'approfondir la connaissance de la reploduction des
plantes. Ce décloisonnement favorisera ainsi le travail en petits groupes et facilitera les travaux de
recherches.

o En parallèle se poursuit toujours notre joumal des barufets. le deuxième paraissant le
jeudi 9 avril2015 rnatin.

a Nous venons également de demander un ordinateur portable à la MAIF qui.renouvelle son
parc informatique, ce qui nous faciliterait I'utilisation du vidéo projecteur. A suivre.



4) utilisation du ç bureau > : La municipalité a déjà lancé les études des travaux. Si
l'électricité et I'aération pouvaient être mises rapidement, le local pourrait être utilisé pour
entreposer toutes les fournitures NAP et arts plastiques pour respecter les recommandations
de la commission de sécurité.

5\ dates importantes à retenir: attention quelques changements par rapport au premier
conseil d'école !!!!

ieudi 5 mars 2015 matin : l'école ira en car à Prades assister à un spectacle de musique pris
entièrement en charge par l'école de musique du Conflent. Un grand merci à elle.
a Confection des bougnettes : ieudi 12 mars 2015 : il nous faut du monde toute la journée

et surtout I'après-midi pour la cuisson.
Carnaval : vendredi 13 mars 2015 matin
ieudi 9 avril2015 : vente du 2ème journal de I'année.
vendredi 10 avril2015 : chasse aux æufs (lieu à définir)
expo arts à Perpignan, avec arbre collecteur : du 10 au 17 iuin à la galerie ( à 100 mètres
du centre du monde >
kermesse et spectacle/expo de fin d'année : samedi 20 juin 2015
inauguration du chemin oublié : ieudi 25 juin 16h30

O prochain conseil d'école: le mardi 30 juin.

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