
Compte-rendu du Conseil d'école du mardi 30 iuin 2015'

Personnes orësentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par M. LOUPIEN, maire de Taurinya.
Les parents d'élèves: MmeNAUDY-
DDEN: Mme ASSENS.
Personnes excusées: Mmes BINET, CANAMASAS et DELPECH.

l) Bilan de toute ïannée:
Tous nos projets ont été menés à bien et certains autres se sont même greffés à eux. Ainsi, la classe

des Grands et les CP ont pu aller visiter I'usine de CALCE, comme prévu dans le projet d'ecole.

Rappel: 2014/2015 était I'année de ta fragilité du Roussillon avec le recyclage-

Mais nous avons aussi travaillé - sur le nettovase de la natute

- sur les produits recyclés dont deux bonshommes ont pu être montrés à I'expo de fih d'aqnée

( monsieur UouteiUi et mme carton)et qui était aussi le thème du carnaval avec un défilé de mode et de

robots très particulier. La finalisation, hasard du calendrier, se fera même mercredi ler juillet avec la mise

en place de containers çnterrés pour remplacer les poubelles!

sur le recycl'art grâce à une collaboration avec le PNR (parc naturel régional) et Steven Onghena,

sur le landart, toujours avec I'aide de Steven" qui a abouti à la creation de I'arbre aux mille visages.

çarticipation à I'exposition < à 100 metres du centre du monde > dont le titre était ( ça cree

collection > et que làs petits et CP ont pu aller voir grâce à I'aide de I'inspection académique qui a

pris en charge le transPort)
Notre projet < un villaee. un çhemirL une école > a été enfin mené à bien après près de 4 ans de ( travaux

divers >. Le chernin o,rOtie a été retrouvé par les Grands, débroussaillé et balisé, le tout grâce à I'aide

précieuse de la fedération française de randonnee pédestre, aide technique, physique et financière. Les petits

ont créé autour de lui et de certains de ses éléments I'histoire de Gris-Gris. L'Emala de I'inspection de Prades

a pris en charge toute la partie informatique. La mairie, ses adjoints et les employés municipaux se sont

chargés de la partie technique et mise en place des panneaux. Les petits et CP se sont chargés de la partie,

artistique. Et I'inauguration a eu lieu jeudi 25 juin!

Nous avons bénéficié tout au long de I'année de I'aide precieuse de Franck, notre intervenant en musique qui

nous a aidés à monter tous nos spectacles. Bonne nouvelle: la municipalité s'engage à faire I'effort financier

suffisant pour continuer cette collaboration et nous la remercions vivement.
Le projet pisgilg a été renouvelé grâce au covoiturage et à tous les parents volontaires. Merci à eux!

Le vote des Incorruptibles a aussi eu lieu chez les Grands. (rappel: les enfants élisent leur livre ou album

préféré dans une sélection imposee et participent ainsi à un vote national)

1) nrojets à venir:
Quelques petites pistes pour 2015/2016 que nous détaillerons davantage lors du premier conseil d'école de

I'année prochaine.
201512016 sera I'année du vent et du soleil. Nous envisageons d'ores et déjà une sortie au four solaire de

Montlouis.
Une réservation a été passee au theâtre de I'Archipel. Si tout va bien (confirmation fin septembrg début

octobre) nous irons voir le spectacle < Pequenos Parai'sos > soit le 5 novembre, soit le 6. S'inspirant du

tableau de Jérôme Bosch < le jardin des délices >> , la compagnie Aracaladanza propose des petits paradis

dansés pleins de magie et de fantaisie. A confirmer.
Le projet piscine continuera en juin.
Les interventions de Franck CAMAIN aussi! gr$ace à I'effort financier de la municipalité.



Un orojet rando sera monté chez les Grands pour faire apprecier les richesses du Roussillon. Nous vous en
reparlerons dfu la rentree.
La MaternelldCP travaillera sur les thèmes du soleil, du vent et des oiseaux selon deux axes:

un axe artistique et creatif d'æuwes en volume (style land'art ou recycl'art) ou de fiches d'identité
qui viendront enrichir le chemin oublié.
Un decloisonnem€nt avec les CEI (cycle 2), décloisonnement scientifique pendant lequel nous
fabriquerons dæ éoliennes (minis!), des fours solaires, des anémomètres, moulins, girouettes...
Nous analyserons les specificites de lair, ses propriétés... verrorui les changements d'état de la
matière...

Enfin, 201512016 sera I'année de la classe de neigg autre richesse du Roussillon et que nous préparons déjà
fi nancièrement depuis Pâques.

1) Bilan frnancier:

Côté financier, le bilan est excellent . ,'
Le marché deNoèl a rapporté en bénéfices nets: 1007,19 euros.
La rifle a rapporté en bénefices nets: 55,78 euros!.
La vente des bougnettes doublée cette annee a rapporté: 350,30 euros.
La kermesse a rapporté près de 200 euros.
Les ventes de gâteaux pour la classe de neige rapportent jusqu'à présent 644,70 euros.
Elles se poursuiwont au moins 4 fois dès la rentrée.
Lejournal et ses 3 parutions rapportent aussi environ 400 euros par an.
Bref, actuellement, le compte OCCE est en positif de près de 3500 euros, dont 1249,72 euros sur un livret
A qui va être fermé et rernis sur le compte de la Banque Populaire.

Seul souci, nous avons dû changer de banque (transfert en cours) et quitter la Banque Postalo qui stoppait
les conventions avec les coopératives, pour aller à la Banque Populaire. Tout devrait être normalement
effectué pour dece,nrbre 2015.

a L'ordre du jour a été traité dans son intégralité.


