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compte-rendu du conseil d'écoledu lundi 12 octobre2015.
Personnesprésentes:
Les enseignants:Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
La municipalité représentéepar MM. ESTELA et LOMBARD, ler et 2ème adjoints de la mairie
de Taurinya.
Les parentsd'élèves:Mmes BINET, DELPECH et NAUDy.
Les ATSEMS représentées
par Mme HOUA.
Personnes excusées:M. BERTEIN, Inspecteurde I'EducationNationale, Mme ASSENS DDEN
et Mme CANAMASAS parent d'élève élu.
I.) Validation du rèslement intérieur.
Aucune modification n'y est apportéesi ce n'est I'ajout de la charte de la laicité.
Les heuresde sortiesdesclassesy sont re précisées,mais restentinchangées
. (l2h et l7h, et non
plus 11h50et 16h50).Comme les annéesprécédentes,toute absencedoit être justifiée ( au
mieux par écrit). Et ceci dans Ies deux classes.
Ce règlement seraaffiché, mais aussi communiqué individuellement à tous les parentsd'élèves
avec le compte-rendude ce conseil d'école. Les grandeslignes en seront rappeléesdans les deux
classes.
2) PPMS et sécurité:
Le PPMS: ce plan de mise en sécuritéen cas de catastropheest obligatoire.
Rappels: Comme les annéesprécédentes,la maternelleest le lieu de mise en sécuritédes
enfantsen casd'alerte. Elle a un étage,plusieurspoints d'eau,destoilettes,deslits... Les
seulsrisques classésmoyens sur Taurinya sont ceux des inondations en raison des deux
torrents, du séismeet des feux de forêt.
La personneréferentepour le village est M. Joël LOMBARD, deuxième adjoint.
Rappel: en cas d'alerteles consignessont les suivantes:
ne pas se déplacer,ne pas aller chercherson enfantà l'école;(il y est en sécurité).
écouterFranceBleu Roussillonsur le 104,5Mh2
respecterles consignesqui y sont données.
Ne pas téléphoner,c'est l'école qui vous contactera.
Cette année,l'école est inscrite à I'exercicedépartementalqui aura lieu le jeudi 5 novembre.
Seulproblème,c'estaussiune des datesde la pièce de théâtrejouée à Perpignanet à laquelle
elle est peut-êtreinscrite.(réponsevers le 19 octobre).Dans ce cas-là,I'exercicePPMS se fera
le lendemain, avec toujours M. Lombard comme observateur.
Autre précision: la mairie a établi un PCS (plan communal de sauvegarde)qui préciseles
mesuresà prendrepour préservertous les habitantsen cas de catastrophe.Le PPMS de l'école
préciselui le rôle de chacunau sein de l'établissementscolaire.
En parallèle, et comme chaqueannée,des exercicesincendie sont régulièrementfaits sur
l'école et permettentde voir les éventuelsdysfonctionnements.
3) Pro-ietd'école (avenant)et prqiets de classes:2015/2016 est la deuxième annéede notre projet
d'écoleintitulé <<le Roussillon, fort et fragile à la fois >>.Au programme plus particulièrement
cette annéele soleil et le vent. Nos principaux axes à étudier: réinvestir les savoirs,développerle

langagesurtout de restitution, faire preuve de persévérance,d'effort, de pugnacité,mais ausside
respectde soi, d'autrui et de I'environnement.
. En ce qui concernela maternelle/CP, nous travaillerons plus précisémenten arts
plastiqgessur le jaune, les collages,le travail en volume et despeintrestels Picabia
ou Van Gogh, en musique sur les musiqueset dansesau temps du roi Louis XIV, les
percussionscorporellesou instrumentalesavec des fabriquesd'instruments...,q_
sciencessur I'observationdes oiseaux et le début de la confection des fiches
d'identification qui pigmenteront le chemin de la tour. (cf projet du < chemin oublié >
des annéesprécédentes),mais aussi sur la lecture de paysages,la mesure
météorologiqueavec I'analyseet la confection d'appareilstels anémomètreou
girouette...,desexpériencessur la puissancesolaireou éolienne..le tout tous lesjeudis
après-midisen décloisonnement
avecles CEl.
O Les deux classessont aussiinscritesaux projet départemental musique qui se
concentrecette annéesur les rythmes corporels,les percussions.Un spectaclesera
proposépour mettre en pratique tous les acquis.
o Elles travaillerontaussitoutesles deux sur les sélectionsdesincorruptibles CP et CE
( jugements par les enfantsde romans ou d'albumssélectionnéspour eux et sur
lesquelsils travailleront tout au long de I'année).
o Autres projetspour les grands: poursuitedu projet piscine avecnos deux mèresd'élèvesdéjà
accompagnatricesles annéesprécédenteset qui ont déjà fait le stagede formation. Ces
séancesauront lieu au troisième trimestre. De plus amplesinformations vous seront
communiquéesalors, notammentpour le covoiturage.
o Travail sur les sciencesavec, en lancementla semainedernière, la participation de la classeà
la fête de la scienceà Perpignan,Ëte qui servira de baseà de multiples travaux réalisés
ensuiteen classe.( sur la lumière,l'énergiesolaire,les couleurs...)
o Retour du projet Rando qui permettrade travailler la persévérance,I'effort, le dépassementde
soi, la premièrerando étantréaliséece vendredi 16 octobredesmines au col de Millères.
o Enfin le grandprojet pour les Grandsde la classede neige.Elle se déroulerala demière
semainede mars. Les devis sont en cours de réception.Nous avons déjà mis de côté près de
730 euros,grâceaux samedisventede gâteaux.Ceux-ci d'ailleursreprennentdèsle samedi17
octobre.Un grand merci à tous! Notre but est de limiter la participation des familles au
maximum.
o En parallèle se poursuit toujours notre joumal des barufetsavec son système
d'abonnementpour 3 numéros,le premier paraissant fin novembre/ début décembre.
a Pour finir cette annéetrès riche, une sortie au four solaire de Mont Louis seraorqaniséeen
fin d'année.
*Intervenants:
a
Cetteannée,nous continuonsde bénéfrcierdu savoirde notre
fidèle intervenanten musique: Franck CAMAIN, grâceà l'écolede musiqueet à la
municipalité. Il intervient dans les deux classestous les 15jours le lundi après-midi à
raison de 314d'heuredanschaqueclasse.Un grand merci à la municipalité qui prend en
chargefinancièrementcette intervention.
O Cette annéeencore,nous avons obtenu 36 heuresd'initiation à la langue anglaise.Mme
Filiatre, professeured'anglaisau collège de Pradesassureracette intervention, ce dont
nous la remercions.Elle commencerasescours dès la rentréede la Toussaintdans la

classede primaire. En matemelle, les enfantsfont aussi une initiation à I'anglaiset un peu
au catalantous les mardis après-midi.
Une annéeencorepleine de projets en perspective!
4I changementd'encadrementdu périscolaire :
La municipalité informe le conseil d'école des dernièresdécisionsprises par la Communauté
de Commune concernantla garderiedu périscolaire.(matin de 7h30 à 8h50, post cantine et
soir de 17h15à 18h30,ou de 16h15à 18h30le vendrediou de l2hà 12h30le mercredi).
Il est en effet demandéaux cornmunesde la communautéde réduire I'encadrementde cette
garderie: elle ne seraitplus assuréeque par un seul agent,qui se retrouverait donc seul dans
l'école! Au lieu des deux actuellement.Si les mairies désirentmaintenir le taux d'encadrement
actuel, à elle de prendre en charge I'intégralité du salairede I'intervenant.( ce qui est
impossible!)
Les TAP qui dépendentde lajeunesse et sport ne subissentaucun changementet sont assurés
par 2 agents.
Le conseil d'école s'insurge contre cette décision unilatérale et ceci pour plusieurs
raisons:
l. que faire si un enfantse blesse?Ou veut aller aux toilettes?Ou a un petit incident? ....
emmenertous les autresavec lui? Laisser les autresseuls?
2. Que faire si I'intervenantest absentpour raisonsmédicalespar exemple?Surtout le matin. Le
remplacerpar des agentsmunicipaux au pied levé, et si ceux-ci sont au canigou en train
d'élaguerpar exemple?
3. Les parentslors de I'inscription n'ont pas été informés de tous ces changements.Le service
pour lequel ils payent n'est plus celui pour lequel ils ont inscrits leur enfant.
Il est impossible dans les faits draccepterune telle décision unilatérale!!!
Une pétition va êtrerédigéeet serasignéedèsjeudi 15 octobrepar les parentsd'élèveset par les
habitants du village qui soutiennentl'école. (rappel: tous les enfants de l'école utilisent au moins
une fois dans la semainecette garderie)
Le point serafait régulièrementpar les parent délégués.
Affaire à suivre!!!
5\ dates imoortantesà retenir:
o Vendredi 16 octobre matin: rando sur le chemin oublié, pour les matemelles/CPet
réalisationd'æuvresland'art.Et toute la journée, 1èrerando pour les primaires,vers le col
de Millères.
o Samedi 17 octobre: vente de gâteaux,pour reprendrele financementde la classede neige
à venir.
o Sousréserved'acceptationde la réservation:sortiele jeudi 5 novembre ou le vendredi 6
novembre au théâtre de I'Archipel pour assisterau spectaclemusical:< Pequenos
paraisos>
o Samedi 5 décembre: 2èmevente de gâteaux.
o La fête de Noël auralieu en deux temps:le dimanche 6 décembre lors du Noël d'Antan
organisépar Taurinyamusepar un marchéde Noël avec vente de gâteauxet de décorations
de Noël réaliséspar les parentsd'élèves,les semainesprécédentes.Si vous avezde la
vaisselledépareillée,despetitespeluches,desobjetsà coller, des objetsnaturels...

pensezà nous! Nous auronsbesoin d'aide pour faire tout cela et des messagesvous
préciserontdès la rentréede la Toussaint I'organisationdes fabrications des décoset la
tenue du stand. et le samedi 12 décembre avec un spectacleet un bufTetfroid à partir de
I I heures.
o Cette année,notre rifle des salettes des rois aura lieu le dimanche 17 janvier,_précédée
d'un repasavec un menu à définir. Les anciensy serontinvités avec l'aide de la
municipalité.
o De plus amplesprécisionsvous seront communiquéesultérieurement.(notammentsur les
ateliers de confection des couronneset de décosde Noël qui se tiendront du lundi 23
novembre au vendredi 4 décembre après-midià la salledes fêtes.(Nous comptonssur
I'aide de tous les parentsdisponibles cesjours là) ou sur la préparationdu repasde la rifle.
o Une sortie aura égalementlieu au troisième trimestre et se fera vraisemblablementà Mont
Louis avec la visite/ ateliersdu four solaire. Dès que nous auronsdu nouveausur cette
date, nous vous en tiendrons informés.
o Kermesse:elle auralieu le samedi 18 juin.
O Récaoitulatif dates importantesà retenir:
o prochainsconseilsd'école:les lundi 15 février et lundi 27 juin..
o sousréserve:théâtre,jeudi 5 ou vendredi 6 novembre à Perpignan.
o vendredi 27 novembre ( sous réserve):vente du lerjournal
. Préparationdu marché de Noël: semainesdu 23 novembre au 4
décembre.
o Marchéde Noël: dimanche 6 décembrede l0h ù l7h.
o fête de Noël: samedi 12 décembrede llh à l3h.
o rifle des qalettes:dimanche 17 janvier 20l6de llh à ...
. camaval: vendredi 19 février. Son thème reste à définir. (bougnettes
jeudi 18 février)
o classede neise: du mardi 29 mars au vendredi I er avril.
o chasseaux oeufs:vendredi 8 avril au matin.
. Courant mai/juin: sortieà Mont Louis.
o Kermesse:samedi 18 juin et repas dans la soirée.
o

L'ordre du jour aététraité dans son intégralité.

