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Compte-rendudu Conseild'écoledu jeudi 16 octobre20L4.
Personnesprésentes:
Les enseignants:
MireilleLEVY et Stéphanie
BUSSY.
La municipalitéreprésentée
par M.LOMBARD, adjointchargédesrelationsscolaires.
Les parentsd'élèves:MmesBINET, CHANTERIE,DELPECHet NAUDY.
Personneexcusée:aucune
I) Validationdu rèqlementintérieur. Nouvelleorganisationdu tempsscolaire.
Desmodificationsy ont été apportées,du fait de la nouvelleorganisation
du tempsscolaire.
Les heuresde sortiesdesclasses
y sontre précisées.
(l2h et l6hl5, et nonplus l7h) et le mercredi
9Wtzh.
Tout commesontprécisées
les heuresdesTAP ou de la garderie.LesAPC (activités
pédagogiques
complémentaires)
sontorganisées
cetteannéeaprèsla cantineou le soir pendantles
TAP. Ce règlements'appliqueaussibiensurle tempsscolaireque surle tempsde la garderie,de la
cantineou desTAP.Cerèglementseracommuniqué
à tous lesparentsd'élèvesindividuellement
avecle compte-rendu
de ce conseild'écoleet lesgrandeslignesen serontrappelées
dansles deux
classes.
RAPPEL : il estpossiblele mercredi,aprèsla garderiede 12hà 12h30,de déposerles enfantsà
I'accueildeloisirsdePradesà partirde 13h45.Certaines
famillesn'ayantpasdepossibilité
de
gardeuniquementI'après-mididu mercrediet ne pouvanlpasdescendre
lesenfantsont dû
demander
uneabsence
exceptionnelle
le mercredimatin, donc surle tempsscolaire.Le conseil
d'écolede TAURIIIYA demandeofliciellementà la communautéde communede ré étudier
le transfert desécolesruralesexcentrées
vers Pradesle mercrediaprès-midi.Il est
inadmissible
quelesfamillesdesvillagesqui payentun serviceintercommunal
uniquen'aientpas
quelesfamillesdePrades!!!
accèsauxmêmesservices
ProblèmedesTAP : bilande la fréquentationdesenfantspour la premièrepériode:
5 enfantsde maternelle/CP
sur 15 soit l/3 et l0 enfantsde primairesoit 213deseffectifsont
fréquentélesTAP.
Les enfants,malgréI'intérêtdesactivitésproposées
liéesà la qualitédenosanimateurs,
ont
énormément
de mal à semotiveret à tenir I'activité.Les enseignants
et lesanimateurs
constatent,à
cettedate(milieuoctobre)beaucoupde fatigueet unebaissede régimeénorme.
Les enfantséprouventenoutre énormément
de mal à serepérerdansle temps,du fait deslocaux
identiqùes,despersonnes
réferentesidentiques,alorsque chaquetemps(école,TAP, garderie,
cantine)dewait solliciterune attitudeadaptéede la part de I'enfant.
Donc 1* bilande la nouvelleorganisationdu tempsscolaire: beaucoupde fatigueet d'énervement
de la part desenfants
Autre problème: I'accueildesenfantsdetousâges(de 3 à 10ans)posedegrosproblèmes
:
organisationdesateliers,centresd'intérêtdiftrents, tempsde concentration
diftrents.. ;
problèmesqui sontgérablesdansuneclasseà multi-niveaux,maistrèspénalisants
lors d'activités
périscolaires.
piëtons.( nouveaubureaup...:
2.)sécurité: PPMS,ré actualisation.pctssage
PPMS : ce plande miseen sécuritéen casde catastrophe
estobligatoire.
Rappels:Commelesannéesprécédentes,
la maternelleestle lieu de miseen sécuritédes
enfantsencasd'alerteet mêmedu village.Un exempleen casde chutede neigeinopinée,les
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dalsla marernelle
L_eseulrisqueclassé
moyensurraurinya
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Conflent,
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de chutede neige.
Un passage
piétondevantl'écoleet Ia salledesfttes a enfinétématérialisé.
A tous de le
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parking.

Un exerciceincendiea déjàétéréalisé,.otn à.otîoG
obligation,le mercredi15
octobrematin.L'écolea été évacuéeenmoinsde I minute30.
Seposele problèmede I'odeursuspecte
qui apparaîtrégulièrement
sousl,escalier
de la
mezzarinedela maternellede llh20 à environr jrrgo. L'élJctricien
a étéprévenu.Des
recherches
sonten cours- C'estun mystère!!l maistout a étédéconn.rté
I Don. pasde
dangerjusteunegêneponctuelle
qui ne concernepasles enfantsà la cantineà cesheureslà.
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double,puisqu'ellesetrouveresponsabre
du périscolaire.
2014/2017estla premièreannéede notreprojetd'écoleintitulé
<LeRoussillon,fort et fragileà la
fois>' Au programmeplusparticulièrement
cetteannéetout ce qui peutfragilisernotresi belle
région: lesdéchetshumainsou naturelsnotamment.
Nousavonsdéjàfait le nettoyagedela nature
en septembre'
Noustravaillonsmaintenantsurle tri et le recyclage,
Lecisurplusieursplans:
utilisationdes< déchets>>pour faire desæuvresd'art,étudedu
circuit detri avecvisitedel,usine
de Calcele ler décembre,
commentlimiter lesdéchets....
Nos principauxaxesà étudier:réinvestir
lessavoirs,fairepreuvedepersévérance,
d'effort,depugnaùté,maisaussiderespectde soi,
d'autruiet de I'environnement,
s'interroger,
montrerde la curiosité,réfléchirà desproblèmes
et
proposerdessolutions....
En ce qui concernela maternelle/CP,noustravailleronsplusprécisément
enarts
plastiques
surle schémacorporelet Ia représentationdu corpshumain
à travers
diftrentes périodes,la ré utilisationdesemballages
et autresdéchets,le travailsurles
collectionsnaturellesou paset envolum., .n ,.i-.n.., surla
destruction(ou pas)des
d éch e tsa ve cl a co n structiond' un.ini..nt' sur l,écouteetla
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concentration
avecnosamislesgounjous,un travailru. h ryth.e, le tempo,
la cadence
etc' un autrede nosgrandsprojetssera la finalisationdu
cheminoublié: lesprimaires
ont fini le balisageI Il faudrafixer unedatepour I'inauguration.
L,histoireinventéepar
lesmaternelles
cP estaussiterminée.Nous .n ,o*.,
au montageet unerelancesera
faiteauprèsde la FFRPpour acheterlespanneau*,1., fi*.r
le lorft ou ,*ti.. et voir
avecle lycéesi certainesclasses
techniquisp.urr.nt nousfairedes-cadres
enfer forgé.
A suivre.
Les deuxclasses
travaillerontaussisurla sélectiondesincomrptiblesCp et
CM
( jugementspar lesenfantsde romanssélectionnés
pour euxet surlesquelsils
travailleronttout au long de I'année).
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La classedes grands poursuitle projet piscine.Deux mèresd'élèvesont déjàfait le stage
pour les accompagnateurset ont rempli leur dossierd'agrément,le projet est déjà rédigé.
Ces séancesauront certainementlieu au troisième trimestre. De plus amplesinformations
vous serontcommuniquéesalors.
En parallèlese poursuit toujours notre journal des barufetsavec son système
d'abonnementpour 3 numéros,le premier paraissant fin décembre.
*Intervenants:
Cette année,nous continuonsde bénéficierd'un intervenanten
musique: Franck CAMAIN, grâce à l'école de musiqueet à la municipalité.Il intervient
15jourslelundiaprès-midiàraison
danslesdeuxclassestousles
de3l4 d'heuredans
chaqueclasse.Chez les grandsil les aideraà préparer le carnavalet le spectaclede fin
d'annéeet chezles petits, il les initieraà l'écouteet à la concentration.
Resteà régler le problème du {inancementde la coopérative.Nous comptonssur les
nouveauxparentspour prendre la relève et nous aider danstoutes nos activités.Le
prochainrendez-voustest aura lieu lors du Noêl d'Antan. Une réunion seraorganiséedès
la rentréede la Toussaint.Il est prévu le dimanche7 décembreet il serapossiblede réaliser
des objets à vendre dansla salledes fêtes ou bien chez soi en venant chercherle matériel à
l'école.
dates importantesà retenir:
6 novembre- réuniond'organisationdu Noël d'Antan.
11 novembre 201.4: lecturesde lettresde poilus par desprimairessur la basedu
volontariat(CE2,CMl et CM2).
La ftte de Noël auralieu en deux temps:le dimanche 7 décembrelors du Pessebre
organisépar Taurinyamusepar un marchéde Noël avec vente de gâteauxet de décorations
de Noël réaliséspar les parentsd'élèves(nous proposeronsplus cette annéedes douceurs
venduesdansdesdécorationsréaliséespar l'écoleet il nousfaudrapour ce faire récupérer
de la vaisselledépareillée,et nous re proposeronscommeI'anpasséles compositions
tournantautour de petitespeluches)et le samedi 13 décembreavecun spectacleet un
buffet froid à partir de l1 heures.
L9 décembre : vente du premierjournal de I'année.
Notre rifle des galettes auralieu le dimanche 25 janvier,_précédée
d'un repasavecun
menu à définir. Les anciensy seront invités avec I'aide de la municipalité.Une réunion de
préparationde cette rifle aura lieu dansles semainesprécédentesaprès l'école.
De plus amplesprécisionsvous seront communiquéesultérieurement.(notammentsur les
ateliersde confectiondes couronneset de décosde Noël qui se tiendront du lundi 17

novembre au vendredi 28 novembre après-midi
à la salledesfêtes.(Nous
jours
comptons
surI'aidedetouslesparents
disponibles
ces
là)ou surla préparation
du
repasde la rifle.
Confectiondesbougnettes: jeudi 5 mars 2015 : il nous faut du mondetoute la journée
et surtout I'après-midipour la cuisson.
o Carnaval : vendredi 6 mars 2015 matin
o vendredi 10 avril2015 : chasseaux æufs(lieu à définir)
a kermesseet spectacle/expo
de fin d'année: samedi 20 juin 2015
a

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

