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compte-rendu du conseil d'école du lundi 12 octobre 2015.
Personnes présentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par MM. ESTELA et LOMBARD, ler et 2ème adjoints de la mairie
de Taurinya.
Les parents d'élèves: Mmes BINET, DELPECH et NAUDy.
Les ATSEMS représentées par Mme HOUA.
Personnes excusées: M. BERTEIN, Inspecteur de I'Education Nationale, Mme ASSENS DDEN
et Mme CANAMASAS parent d'élève élu.
I.) Validation du rèslement intérieur.
Aucune modification n'y est apportée si ce n'est I'ajout de la charte de la laicité.
Les heures de sorties des classes y sont re précisées, mais restent inchangées . (l2h et l7h, et non
plus 11h50 et 16h50). Comme les années précédentes, toute absence doit être justifiée ( au
mieux par écrit). Et ceci dans Ies deux classes.

Ce règlement sera affiché, mais aussi communiqué individuellement à tous les parents d'élèves
avec le compte-rendu de ce conseil d'école. Les grandes lignes en seront rappelées dans les deux
classes.

2) PPMS et sécurité:
Le 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. Elle a un étage, plusieurs points d'eau, des toilettes, des lits... Les
seuls risques classés moyens sur Taurinya sont ceux des inondations en raison des deux
torrents, du séisme et des feux de forêt.
La personne réferente pour le village est M. Joël LOMBARD, deuxième adjoint.
Rappel: en cas d'alerte les consignes sont les suivantes:

ne pas se déplacer, ne pas aller chercher son enfant à l'école; (il y est en sécurité).
écouter France Bleu Roussillon sur le 104,5Mh2
respecter les consignes qui y sont données.
Ne pas téléphoner, c'est l'école qui vous contactera.

Cette année, l'école est inscrite à I'exercice départemental qui aura lieu le jeudi 5 novembre.
Seul problème, c'est aussi une des dates de la pièce de théâtre jouée à Perpignan et à laquelle
elle est peut-être inscrite. (réponse vers le 19 octobre). Dans ce cas-là, I'exercice PPMS se fera
le lendemain, avec toujours M. Lombard comme observateur.
Autre précision: la mairie a établi un PCS (plan communal de sauvegarde) qui précise les
mesures à prendre pour préserver tous les habitants en cas de catastrophe. Le PPMS de l'école
précise lui le rôle de chacun au sein de l'établissement scolaire.

En parallèle, et comme chaque année, des exercices incendie sont régulièrement faits sur
l'école et permettent de voir les éventuels dysfonctionnements.

3) Pro-iet d'école (avenant) et prqiets de classes: 2015/2016 est la deuxième année de notre projet
d'école intitulé << le Roussillon, fort et fragile à la fois >>. Au programme plus particulièrement
cette année le soleil et le vent. Nos principaux axes à étudier: réinvestir les savoirs, développer le



langage surtout de restitution, faire preuve de persévérance, d'effort, de pugnacité, mais aussi de
respect de soi, d'autrui et de I'environnement.

. En ce qui concerne la maternelle/CP, nous travaillerons plus précisément en arts
plastiqges sur le jaune, les collages, le travail en volume et des peintres tels Picabia
ou Van Gogh, en musique sur les musiques et danses au temps du roi Louis XIV, les
percussions corporelles ou instrumentales avec des fabriques d'instruments..., q_
sciences sur I'observation des oiseaux et le début de la confection des fiches
d'identification qui pigmenteront le chemin de la tour. (cf projet du < chemin oublié >
des années précédentes), mais aussi sur la lecture de paysages, la mesure
météorologique avec I'analyse et la confection d'appareils tels anémomètre ou
girouette..., des expériences sur la puissance solaire ou éolienne.. le tout tous les jeudis
après-midis en décloisonnement avec les CEl.

O Les deux classes sont aussi inscrites aux projet départemental musique qui se
concentre cette année sur les rythmes corporels, les percussions. Un spectacle sera
proposé pour mettre en pratique tous les acquis.

o Elles travailleront aussi toutes les deux sur les sélections des incorruptibles CP et CE
( jugements par les enfants de romans ou d'albums sélectionnés pour eux et sur
lesquels ils travailleront tout au long de I'année).

o Autres projets pour les grands: poursuite du projet piscine avec nos deux mères d'élèves déjà
accompagnatrices les années précédentes et qui ont déjà fait le stage de formation. Ces
séances auront lieu au troisième trimestre. De plus amples informations vous seront
communiquées alors, notamment pour le covoiturage.

o Travail sur les sciences avec, en lancement la semaine dernière, la participation de la classe à
la fête de la science à Perpignan, Ëte qui servira de base à de multiples travaux réalisés
ensuite en classe. ( sur la lumière, l'énergie solaire, les couleurs...)

o Retour du projet Rando qui permettra de travailler la persévérance, I'effort, le dépassement de
soi, la première rando étant réalisée ce vendredi 16 octobre des mines au col de Millères.

o Enfin le grand projet pour les Grands de la classe de neige. Elle se déroulera la demière
semaine de mars. Les devis sont en cours de réception. Nous avons déjà mis de côté près de
730 euros, grâce aux samedis vente de gâteaux. Ceux-ci d'ailleurs reprennent dès le samedi 17
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 barufets avec son système

d'abonnement pour 3 numéros, le premier paraissant fin novembre/ début décembre.
a Pour finir cette année très riche, une sortie au four solaire de Mont Louis sera orqanisée en

fin d'année.
a *Intervenants: Cette année, nous continuons de bénéfrcier du savoir de notre

fidèle intervenant en musique: Franck CAMAIN, grâce à l'école de musique et à la
municipalité. Il intervient dans les deux classes tous les 15 jours le lundi après-midi à
raison de 314 d'heure dans chaque classe. Un grand merci à la municipalité qui prend en
charge financièrement cette intervention.

O Cette année encore, nous avons obtenu 36 heures d'initiation à la langue anglaise. Mme
Filiatre, professeure d'anglais au collège de Prades assurera cette intervention, ce dont
nous la remercions. Elle commencera ses cours dès la rentrée de la Toussaint dans la



classe de primaire. En matemelle, les enfants font aussi une initiation à I'anglais et un peu
au catalan tous les mardis après-midi.
Une année encore pleine de projets en perspective!

4I changement d'encadrement du périscolaire :
La municipalité informe le conseil d'école des dernières décisions prises par la Communauté
de Commune concernant la garderie du périscolaire. (matin de 7h30 à 8h50, post cantine et
soir de 17h15 à 18h30, ou de 16h15 à 18h30 le vendredi ou de l2hà 12h30 le mercredi).
Il est en effet demandé aux cornmunes de la communauté de réduire I'encadrement de cette
garderie: elle ne serait plus assurée que par un seul agent, qui se retrouverait donc seul dans
l'école! Au lieu des deux actuellement. Si les mairies désirent maintenir le taux d'encadrement
actuel, à elle de prendre en charge I'intégralité du salaire de I'intervenant. ( ce qui est
impossible!)
Les TAP qui dépendent de lajeunesse et sport ne subissent aucun changement et 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 enfant se blesse? Ou veut aller aux toilettes? Ou a un petit incident? ....
emmener tous les autres avec lui? Laisser les autres seuls?

2. Que faire si I'intervenant est absent pour raisons médicales par exemple? Surtout le matin. Le
remplacer par des agents municipaux au pied levé, et si ceux-ci sont au canigou en train
d'élaguer par exemple?

3. Les parents lors 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 draccepter une telle décision unilatérale!!!
Une pétition va être rédigée et sera signée dès jeudi 15 octobre par les parents d'élèves et par les
habitants du village qui soutiennent l'école. (rappel: tous les enfants de l'école utilisent au moins
une fois dans la semaine cette garderie)
Le point sera fait régulièrement par les parent délégués.
Affaire à suivre!!!

5\ dates imoortantes à retenir:
o Vendredi 16 octobre matin: rando sur le chemin oublié, pour les matemelles/CP et

réalisation d'æuvres land'art. Et toute la journée, 1ère rando pour les primaires, vers le col
de Millères.

o Samedi 17 octobre: vente de gâteaux, pour reprendre le financement de la classe de neige
à venir.

o Sous réserve d'acceptation de la réservation: sortie le jeudi 5 novembre ou le vendredi 6
novembre au théâtre de I'Archipel pour assister au spectacle musical: < Pequenos
paraisos >

o Samedi 5 décembre: 2ème vente de gâteaux.
o La fête de Noël aura lieu en deux temps: le dimanche 6 décembre lors du Noël d'Antan

organisé par Taurinyamuse par un marché de Noël avec vente de gâteaux et de décorations
de Noël réalisés par les parents d'élèves, les semaines précédentes. Si vous avez de la
vaisselle dépareillée, des petites peluches, des objets à coller, des objets naturels ...



pensez à nous! Nous aurons besoin d'aide pour faire tout cela et des messages vous
préciseront dès la rentrée de la Toussaint I'organisation des fabrications des décos et la
tenue du stand. et le samedi 12 décembre avec un spectacle et un bufTet froid à partir de
I I heures.

o Cette année, notre rifle des salettes des rois aura lieu le dimanche 17 janvier,_précédée
d'un repas avec un menu à définir. Les anciens y seront invités avec l'aide de la
municipalité.

o 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 23
novembre au vendredi 4 décembre 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.

o Une sortie aura également lieu au troisième trimestre et se fera vraisemblablement à Mont
Louis avec la visite/ ateliers du four solaire. Dès que nous aurons du nouveau sur cette
date, nous vous en tiendrons informés.

o Kermesse: elle aura lieu le samedi 18 juin.

O Récaoitulatif dates importantes à retenir:
o prochains conseils d'école: les lundi 15 février et lundi 27 juin..
o sous réserve: théâtre, jeudi 5 ou vendredi 6 novembre à Perpignan.
o vendredi 27 novembre ( sous réserve): vente du lerjournal
. Préparation du marché de Noël: semaines du 23 novembre au 4

décembre.
o Marché de Noël: dimanche 6 décembre de l0h ù l7h.
o fête de Noël: samedi 12 décembre de 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 classe de neise: du mardi 29 mars au vendredi I er avril.
o chasse aux oeufs: vendredi 8 avril au matin.
. Courant mai/juin: sortie à Mont Louis.
o Kermesse: samedi 18 juin et repas dans la soirée.

o L'ordre du jour aététraité dans son intégralité.


