v*"Compte-rendu du Conseild'écoledu mardi 3 février 2015.
présentes:
Personnes
Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
Les enseignants:
par M. LOUPIEN, Maire de Taurinya et M.LOMBARD, adjoint
représentée
La municipalité
chargédesrelationsscolaires.
Les parentsd'élèves:Mme CHANTERIE.
Personnesexcusées:Mmes ASSENS (DDEN), BINET, DELPECH et NAUDY.
I) Bilan-fïnancierdu marché de Noël et de la rille des ealettes.
Celui-ci est excellenten ce qui concernele marchéde Noël pour plusieursraisons:
- moins de frais en amont du fait desmatériauxde décorationqui nous restaientciel'année
précédente.(trèspeu de dépenses)
- très bonnefréquentationdu stand,régulièretout au long de la journée,beauconpplus cle
douceursvenduesaussibien en saléqu'ensucré.
Nous avonsfait 1007,19eurosde bénéficesnets,contre817,38eurosen décembre2013.
La rifle desgalettesen revanchea vu une baissedesbénéficesde près de 140 euros.( beaucoup
moins de personnesprésentesà la rifle, renouvellementcomplet de tous les lots du fait des
doublonstrès nombreuxen 201312014)et ceci malgréune bonneparticipationau repastoujours
très apprécié.( 55 personnesinscritescetteannéeessentiellementdu village). Seulement6
familles sur 19 représentaientl'école.
Nous avonsfait226,l8 eurosde bénéficesnets,contre370,35eurosenjanvier 2014.
Un grandmerci à nos deux sponsors: SUPERU et surtoutà notre fidèle DOMI, l'épicièredu
village qui nous aide chaqueannée.D'ailleursnousprofitons de ce CR porlr ïappelerqr.redessets
de table fabriquésavecdes dessinsd'enfantssonttoujours en vente à l'épicerie,les bénéfices
allant bien sûr à l'école.
2l rvthmesscolaires: bilan du premier trimestre:
Les remarquesnotéeslors du premier conseild'écolesont toujours d'actualité.Beaucoupplus de
fatigabilitéde la part desplus grands,beaucoupde mal le soir à se repérerdansles activités
concentration
proposées.
et de calmepour les plus petitsest
Le jeudi qui étaitun jour d'excellente
maintenantun jour d'énervementoir les enfantsont du mal à se mettredansles activités
proposéeset encoreplus de mal à s'investirdansles apprentissages.
Le problèmedeslocaux communsqui sewentà la fois aux activitésscolaireset aux NAP devient
de plus en plus crucial.Nous ne savonsplus où tout entreposer!
3l proiets de classeàvenir, -financementet datesimportantes:
Plusieursprojetsen liaison avec notre nouveauprojet d'école(cf premier CR de conseild'école):
a) La finalisation du projet du chemin oublié : noussommesen train de faire la rniseen page
de I'histoirepour une inaugurationen grandespompesfin juin 2015. (cf point b)
b) Un nouveauprojet vient d'être agréégrâceau soutiendu Parc Naturel Régional ( projet,
intervenantet financementà hauteurl460 euros)dont Taurinya fait partie et de la municipalité
qui participedansle financementà hauteurde 260 euros.
travailleraainsisur le land'art et le recycl'art mêlésà raisonde 8
La classedesmaternelles/CP
matinéeset avecI'aidede StevenOnshenaet de son association< ArlisaNature)).Deux

réalisationsen serontI'aboutissement: une expositionéphémèred'æuvresland'afisur le chemin
oublié et un arbrecollecteurpour I'expo clePerpignan.
En voici le programmeplus détaillé (sousréservede beautemps!) :
Vendredi27 mars (classe)présentationdu projet à traversun diaporamasur le land'aftet les
phénomènesnaturelsqui peuventI'inspirer,mise en commun des savoirs,recherches
d'exemples....
Vendredi 3 avril (classe)présentationdu recycl'arlavecramassageet tri d'objetshumains,cle
< déchets) propresbien sûr ! Et recherched'idéessur leur réutilisation,leur transformatiorr.
Mais
pour
graines
qui
plantation
nous
serviront
l'ceuvre
ou
semis
de
finale.
aussi
Jeudi 7 mai (tenain) lecturede paysageautourde Taurinya,réalisationde dessinsA3 avecdes
élémentsnaturelset végétaux.(encre,teinturesnaturelles...)
Vendredi22 mai (terrain)land'artpréhistoriqueavecréalisationsur le terrain d'æuvresutilisant
despierresbroyées.
Vendredi29 mai (tenain) récolte d'objetsnaturelsminérauxou végétaux,installationscirculaires
et land'art.
Vendrecli5 juin (classe)fabricationdesrécipientsen recycl'ar1,montagesur I'arbre,choix et
positionnementdescrochets,travail sur le naturel/nonnaturel.
Vendredi 19juin (terrain)land'arl individuel, préparationde la récoltenaturelle,entraînementaux
techniquesde création,réalisationde son æuvreindividuelle.
Jeudi 25 juin (tenain) land'art: mise en placedesæuvreséphémèressur le cheminoublié.
Jeudi 25 juin 16h30: inauguration du chemin oublié.
En parallèleà ce projet de land'artsur le cheminoublié,nous participeronsà I'exposition< ça crée
collection) expo arts 2015 qui se tiendra à la galerie( à 100 mètresdu centredu monde> à
notre arbrecollecteurde plantesdont
Pelpignandu 11 juin at 17juin 2015. Nous y présenterons
le nom resteà trouver !
Pour que ce doubleprojet aboutisse.il nousfaut un peu d'aide !!!juste quelquesseauxde
compost/fumierissusdes composteursmaisons"desboutures de plantesnon enracinéeset
lors des sorties !. D'avancemerci.
des accompagnateurs
c) rriscine: pour les primairesde Stéphanie: les séancesreprendrontenjuin 2015 avecnos deux
qui ont passéleurs séancesd'agrément.Un grandmerci à elles.Une
fidèlesmamansencadrantes
réunionexplicativevous seraproposéedébriltloisièmetrimestre.
cl) décloisonnement: Pour ré équilibrer les effectifsdes deux classesI'après-rnididu fait du
de I'histoireau cycle 3 (dont le programmeest
dortoir et permettreainsi un meilleur apprentissage
partir
2),
à
de
la
rentrée
de fevrier, Mireille prendraen altetnance
différent
du
cycle
complètement
les mardiset lesjeudis de 15h à 16h les CEllZ et les CMl/2. Pour la premièrepériode,le thème
de la reploductiondes
de travail serascientifiqueet permettrad'approfondirla connaissance
favoriseraainsi le travail en petits groupeset faciliterales travauxde
plantes.Ce décloisonnement
recherches.
o En parallèlese poursuittoujoursnotrejoumal desbarufets.le deuxièmeparaissantle
jeudi 9 avril2015 rnatin.
a Nous venonségalementde demanderun ordinateurportableà la MAIF qui.renouvelleson
parc informatique,ce qui nous faciliterait I'utilisationdu vidéo projecteur.A suivre.

4) utilisation du ç bureau > : La municipalité a déjà lancé les étudesdes travaux. Si
l'électricité et I'aérationpouvaient être misesrapidement,le local pourrait être utilisé pour
entreposertoutes les fournitures NAP et arts plastiquespour respecterles recommandations
de la commissionde sécurité.
5\ dates importantesà retenir: attention quelqueschangementspar rapport au premier
conseil d'école !!!!
ieudi 5 mars 2015 matin : l'école ira en car à Pradesassisterà un spectaclede musique pris
entièrementen chargepar l'école de musique du Conflent. Un grand merci à elle.
a Confectiondesbougnettes: ieudi 12 mars 2015 : il nous faut du monde toute la journée

et surtoutI'après-midipour la cuisson.

a Carnaval: vendredi13 mars 2015matin
o ieudi 9 avril2015 : ventedu 2èmejournalde I'année.
o vendredi10 avril2015 : chasseauxæufs(lieuà définir)
expoartsà Perpignan,avecarbrecollecteur: du 10 au 17 iuin à la galerie( à 100mètres
du centredu monde>
a kermesse
et spectacle/expo
de fin d'année: samedi20 juin 2015
o inauguration
du cheminoublié: ieudi 25 juin 16h30
O prochainconseild'école:le mardi 30 juin.
O

L'ordredujour a ététraité danssonintégralité.

