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Compte-rendu du Conseil d'école du jeudi 16 octobre 20L4.
Personnes présentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par M.LOMBARD, adjoint chargé des relations scolaires.
Les parents d'élèves: Mmes BINET, CHANTERIE, DELPECH et NAUDY.
Personne excusée: aucune

I) Validation du rèqlement intérieur. Nouvelle organisation du temps scolaire.
Des modifications y ont été apportées, du fait de la nouvelle organisation du temps scolaire.
Les heures de sorties des classes y sont re précisées. (l2h et l6hl5, et non plus l7h) et le mercredi
9Wtzh.
Tout comme sont précisées les heures des TAP ou de la garderie. Les APC (activités
pédagogiques complémentaires) sont organisées cette année après la cantine ou le soir pendant les
TAP. Ce règlement s'applique aussi bien sur le temps scolaire que sur le temps de la garderie, de la
cantine ou des TAP.Ce règlement sera communiqué à tous les parents d'élèves individuellement
avec le compte-rendu de ce conseil d'école et les grandes lignes en seront rappelées dans les deux
classes.
RAPPEL : il est possible le mercredi, après la garderie de 12h à 12h30, de déposer les enfants à
I'accueil de loisirs de Prades à partir de 13h45. Certaines familles n'ayant pas de possibilité de
garde uniquement I'après-midi du mercredi et ne pouvanl pas descendre les enfants ont dû
demander une absence exceptionnelle le mercredi matin , donc sur le temps scolaire. Le conseil
d'école de TAURIIIYA demande ofliciellement à la communauté de commune de ré étudier
le transfert des écoles rurales excentrées vers Prades le mercredi après-midi. Il est
inadmissible que les familles des villages qui payent un service intercommunal unique n'aient pas
accès aux mêmes services que les familles de Prades !!!
Problème des TAP : bilan de la fréquentation des enfants pour la première période :
5 enfants de maternelle/CP sur 15 soit l/3 et l0 enfants de primaire soit 213 des effectifs ont

fréquenté les TAP.
Les enfants, malgré I'intérêt des activités proposées liées à la qualité de nos animateurs, ont
énormément de mal à se motiver et à tenir I'activité. Les enseignants et les animateurs constatent, à
cette date (milieu octobre) beaucoup de fatigue et une baisse de régime énorme.
Les enfants éprouvent en outre énormément de mal à se repérer dans le temps, du fait des locaux
identiqùes, des personnes réferentes identiques, alors que chaque temps (école, TAP, garderie,
cantine) dewait solliciter une attitude adaptée de la part de I'enfant.
Donc 1* bilan de la nouvelle organisation du temps scolaire : beaucoup de fatigue et d'énervement
de la part des enfants
Autre problème : I'accueil des enfants de tous âges (de 3 à 10 ans) pose de gros problèmes :
organisation des ateliers, centres d'intérêt diftrents, temps de concentration diftrents.. ;
problèmes qui sont gérables dans une classe à multi-niveaux, mais très pénalisants lors d'activités
périscolaires.

2.) sécurité: PPMS, ré actualisation. pctssage piëtons. ( nouveau bureau p...:
PPMS : ce plan de mise en sécurité en cas de catastrophe est obligatoire.

Rappels: Comme les années précédentes, la maternelle est le lieu de mise en sécurité des
enfants en cas d'alerte et même du village. Un exemple en cas de chute de neige inopinée, les
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Un passage piéton devant l'école et Ia salle des fttes a enfin été matérialisé. A tous de le
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Un exercice incendie a déjà été réalisé, .otn à.otîoG obligation, le mercredi 15octobre matin. L'école a été évacuée en moins de I minute 30.
Se pose le problème de I'odeur suspecte qui apparaît régulièrement sous l,escalier de lamezzarine de la maternelle de llh20 à environ r jrrgo. L'élJctricien a été prévenu. Desrecherches sont en cours - C'est un mystère !!l mais tout a été déconn.rté I Don. pas dedangerjuste une gêneponctuelle qui ne concerne pas les enfants à la cantine à ces heures là.
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double, puisqu'elle se trouve responsabre du périscolaire.

2014/2017 est la première année de notre projet d'école intitulé <Le Roussillon, fort et fragile à lafois>' Au programme plus particulièrement cette année tout ce qui peut fragiliser notre si bellerégion : les déchets humains ou naturels notamment. Nous avons déjà fait le nettoyage de la natureen septembre' Nous travaillons maintenant sur le tri et le recyclage, Leci sur plusieurs plans :utilisation des < déchets >> pour faire des æuvres d'art, étude du circuit de tri avec visite de l,usinede Calce le ler décembre, comment limiter les déchets.... Nos principaux axes à étudier: réinvestirles savoirs, faire preuve de persévérance, d'effort, de pugnaùté, mais aussi de respect de soi,d'autrui et de I'environnement, s'interroger, montrer de la curiosité, réfléchir à des problèmes etproposer des solutions....

' 
En ce qui concerne la maternelle/CP, nous travaillerons plus précisément en artsplastiques sur le schéma corporel et Ia représentation du corps humain à traversdiftrentes périodes, la ré utilisation des emballages et autres déchets, le travail sur lescollections naturelles ou pas et en volum., .n ,.i-.n.., sur la destruction (ou pas) desdéchetsaveclaconstruct iond'un. in i . .nt 'sur l ,écouteet la

concentration avec nos amis les gounjous, un travail ru. h ryth.e, le tempo, la cadenceetc' un autre de nos grands projets sera la finalisation du chemin oublié : les primaires
ont fini le balisage I Il faudra fixer une date pour I'inauguration. L,histoire inventée parles maternelles cP est aussi terminée. Nous .n ,o*., au montage et une relance serafaite auprès de la FFRP pour acheter les panneau*, 1., fi*.r le lorft ou ,*ti.. et voiravec le lycée si certaines classes techniquis p.urr.nt nous faire des-cadres en fer forgé.A suivre.

' 
Les deux classes travailleront aussi sur la sélection des incomrptibles Cp et CM( jugements par les enfants de romans sélectionnés pour eux et sur lesquels ilstravailleront tout au long de I'année).



. La classe des grands poursuit le projet piscine. Deux mères d'élèves ont déjà fait le stage
pour les accompagnateurs et ont rempli leur dossier d'agrément, le projet est déjà rédigé.
Ces séances auront certainement lieu au troisième trimestre. De plus amples informations
vous seront communiquées alors.

a En parallèle se poursuit toujours notre journal des barufets avec son système
d'abonnement pour 3 numéros, le premier paraissant fin décembre.

o *Intervenants: Cette année, nous continuons de bénéficier d'un intervenant en
musique: Franck CAMAIN, grâce à l'école de musique et à la municipalité. Il intervient
danslesdeuxclassestousles 15 jourslelundiaprès-midiàraison de3l4 d'heuredans
chaque classe. Chez les grands il les aidera à préparer le carnaval et le spectacle de fin
d'année et chez les petits, il les initiera à l'écoute et à la concentration.

a Reste à régler le problème du {inancement de la coopérative. Nous comptons sur les
nouveaux parents pour prendre la relève et nous aider dans toutes nos activités. Le
prochain rendez-vous test aura lieu lors du Noêl d'Antan. Une réunion sera organisée dès
la rentrée de la Toussaint. Il est prévu le dimanche 7 décembre et il sera possible de réaliser
des objets à vendre dans la salle des fêtes ou bien chez soi en venant chercher le matériel à
l'école.

4) dates importantes à retenir:
. 6 novembre- réunion d'organisation du Noël d'Antan.
. 11 novembre 201.4 : lectures de lettres de poilus par des primaires sur la base du

volontariat (CE2,CMl et CM2).
. La ftte de Noël aura lieu en deux temps: le dimanche 7 décembre lors du Pessebre

organisé par Taurinyamuse par un marché de Noël avec vente de gâteaux et de décorations
de Noël réalisés par les parents d'élèves (nous proposerons plus cette année des douceurs
vendues dans des décorations réalisées par l'école et il nous faudra pour ce faire récupérer
de la vaisselle dépareillée, et nous re proposerons comme I'an passé les compositions
tournant autour de petites peluches) et le samedi 13 décembre avec un spectacle et un
buffet froid à partir de l1 heures.

o L9 décembre : vente du premier journal de I'année.
. Notre rifle des galettes aura lieu le dimanche 25 janvier,_précédée d'un repas avec un

menu à définir. Les anciens y seront invités avec I'aide de la municipalité. Une réunion de
préparation de cette rifle aura lieu dans les semaines précédentes après l'école.

. De plus amples précisions vous seront communiquées ultérieurement. (notamment sur les
ateliers de confection des couronnes et de décos de Noël qui se tiendront du lundi 17
novembre au vendredi 28 novembre après-midi à la salle des fêtes. (Nous
comptons sur I'aide de tous les parents disponibles ces jours là) ou sur la préparation du
repas de la rifle.

a Confection des bougnettes : jeudi 5 mars 2015 : il nous faut du monde toute la journée
et surtout I'après-midi pour la cuisson.

o Carnaval : vendredi 6 mars 2015 matin
o vendredi 10 avril2015 : chasse aux æufs (lieu à définir)
a kermesse et spectacle/expo de fin d'année : samedi 20 juin 2015

o prochains conseils d'école: les mardi 3 février et mardi 30 juin.
o L'ordre du j*ur a été traité dans son intégralité.


