Compte-rendu du Conseild'école du lundi 27 juin 2016.
Personnes présentes:
Les enseignants:Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
La municipalité représentéepar M. LOUPIEN, maire de Taurinya.
Les parents d'élèves:Mmes BINET, CANAMASAS, DELPECH et NAUDY
DDEN: Mme ASSENS.
ATSEMS : Mmes DUC et MOREL.
Personnesexcusées: aucune.
1) Bilan de toute ilannée:
Tous nos projets ont été menés à bien.
Rappel: 2014/2015 était I'annéede la fragilité du Roussillon avec le recyclage, les déchetset leur
traitement.
2015/2016 était I'annéede trois points forts du Roussillon : le vent , le soleil et la diversité des paysages.
Nous avons travaillé ainsi sur les énergiesrenouvelables,leurs définitions, leurs caractéristiques,leurs
utilisations. Nous avons construit des moulins à vent d'aprèsplan, des échelles de Beaufort, des
anémomètreset autresgirouettes.Nous avons étudié les fours solaires, leur fonctionnement...
La nature a été neffoyée ! Le four solaire de Mont-Louis a été visité !
Le projet <<classede neige ), commencéI'annéeprécédentequant à son financement, a été réalisé et a
obtenu des résultats plus que positifs quant au viwe ensemble,à la découverted'un milieu différent de
celui de Taurinya, à la maîtrise d'un nouveau sport...
Les maternelles/CPont commencéleur projet de recenserun maximum d'oiseaux autour de Taurinya et
d'en faire des fiches d'identité qui seront placées sur le chemin de la Tour dans deux ans.Ils ont également
réinvesti leur projet précédentland'art et vous pouvez voir régulièrement des æuvreséphémèresse créer
autour du village.
Ouestion objectifs visés. les enfants ont su s'impliquer dans le financement de la classede neige, y
compris les petits. Ils ont coopéré,persévéré,abouti ensemble.Ils ont aussi réussi à raconter aux autresou
aux habitants du village toutes leurs aventure.La maîtrise de la langue écrite ou orale a été ainsi
améliorée, de même que la restitution à autrui. Ils ont réussi à fabriquer des moulins à vent, un
anémomètre,une girouette en lisant et en interprétant différents plans. Ils ont fait des expériences,
fabriqué des thermomètres...Notre deuxième axe (acquérir ou développerune culture scientifique) a ainsi
été réalisé.
Ouestion intervenants: I'aide précieusede Franck. notre intervenant en musique qui nous a aidés à monter
tous nos spectacless'estpoursuivie tout au long de I'annéeet se poursuivra I'annéeprochainegrâce à la
municipalité qui s'engageà faire I'effort financier suffisant pour continuer cette collaboration et nous la
remercionsvivement. Cette année,la classedes grandsa bénéficié de I'intervention régulière de Mme
Filiatre, professeured'anglaisau collège de Prades.Nous espéronsque ces heuresaccordéespar
I'InspectionAcadémique de Perpignanseront renouveléesI'annéeprochaine, d'autantque ce genre
d'intervention rentre tout à fait dans le cadre de la liaison CM2l6ème et de la mise en place du nouveau
cycle3. Une demandea étéfaite en ce sens.Réponseà la rentrée.
Le projet piscine a été renouvelé grâce au covoiturage et à tous les parentsvolontaires et est en cours de
réalisation tous les vendredis.Merci à eux! L'année prochaine, il serait bon qu'un nouveauparent
volontaire se manifeste pour encadrerles grands avec Florence, Frédérique devant nous quitter, sa fille
passantau collège ! Un supergrandmerci à elle pourtoutes ces annéesde natationavecnous !!!
Le vote des Incomrptibles a aussi eu lieu cette annéedans les deux classes. (rappel: les enfantsélisent
leur livre ou album préféré dans une sélection imposéeet participent ainsi à un vote national). Ont gagné
< chat rouge, chat bleu > et <<la louve >>.Cette participation serarenouveléeI'annéeprochainedans les
deux classes.

2) projetsà venir:
petitespistespour201612017
quenousdétailleronsdavantage
lors du premierconseild'écolede
Quelques
I'annéeprochaine.
Si 201512016
étaitI'annéedu ventet du sol
Nous
envisageons
d'oreset déjàunesortieen liaisonavecce thème.
LaparlicipationauxIncomrptiblesestd'oreset déjàrenouvelée.
Le projetpiscinecontinueraenjuin.
Les interventionsde FranckCAMAIN aussi!grâceà I'effort fînancierde la municipalité.
La Matemelle/CPtravaillerasurlesthèmesde I'eauet desportraitssinguliers.
Elle continuerad'étudierles oiseauxdeTaurinyaet démarrerala créationdesfichesd'identitéaprèsses
travauxderecherche.
Elle réaliseraaussidesmachinesflottantesenpartantdesplansimaginéspar
LéonardDe Vinci. C'estun projetdépartemental
de sciencesqui mêleexpériences
et réalisationsde
maquettes.
Nousvousen reparleronsà la rentrée.
Le décloisonnement
avecles CEl (cycle2) sepoursuivrade façonplusintensive.Chaqueaprès-midi,les
CEl iront dansla classedesmaternelles/CP
pour faire I'initiationà I'anglaiset tout ce qui concernele
savoirlire et I'acquisitionde la languefrançaise.Un point serafait régulièrement
entrelesdeuxclasses
pourfairedesréajustements,
s'ilss'avèrent
nécessaires.
Enfin, 201612017
seraI'annéede la BD pour la classedesGrands.Un projetclasseà PAC ( Projet
Artistiqueet Culturel)a en effet étédéposéet vient d'êtrevalidé.Il serafinancépar la DRAC côté
intervenantà raisonde 10heuresd'intervention
payées500euros.Stéphanie
bénéficierade I'aided'un
artiste( ThierryGuitard)et de la médiathèque
pour confectionner
unesuperbeBD sur le < vivre
ensemble>. Ce projetcoulrasurtouteI'année.Là aussi,nousvousenreparlerons
plus précisément
à la
rentrée.
CôtéTAP. voici en avantpremièrelesprojetsde la premièrepériode: créationd'unjardin d'hiver,I'atelier
despetitsmonstresaveccréationde masques
et de décorspourHalloweenet sportsà définir avecdes
sportspourlesplus petitset dessportspour lesplus grands.Rappel500eurossontdestinésauxTAP
(fournituresentousgenres,peinture,matérielde sports...)et 500eurossontdestinésau périscolaire,
le
tout attribuépar la Communauté
de Commune.En revanche,cetteannéeil n'y a paseu d'intervention
d'animateurs
venantd'autrescotnmunes
et pourtantle nombred'enfantsassistantrégulièrement
auxTAp
n'acesséde croître.NousfinissonsI'annéeavec17 enfantsprésentsauxTAP sur23 possibles.(Deuxet
trois ansnon compris).Le multi-âgea souventobligéles animateurs
à proposerdeuxactivitésdifférentes
danslesmêmeslocaux.Ce problèmerestedonctoujoursd'actualité(cf compterenduprécédents),
tout
commeceluide la garderiedu mercrediet du transportnon assuréentrelesvillageset le CentredeLoisirs
Prades.Nousré évoquerons
ce soucidèsla rentrée.
3) Bilan financier:
Côtéfinancier,le bilan estexcellent.
Le marchédeNoël arapportéenbénéficesnets:900 euros.
La rifle a rapportéenbénéfices
nets:226,14contre55,78eurosI'anpassé.
Laventedesbougnettes
doubléecetteannéearapporté:343euros.
La kermesse
a rapportéprèsde250euros.(rappel200l'anpassé)
Lejournal et ses3 parutionsrapportenttoujoursenviron 400 eurospar an.
La classedeneigea étépratiquement
intégralement
financéepar les diversesmanifestations
menées.La
coopérative
de l'écolea pris encharge400eurosce qui estvraimenttrèspeu! Bravoà tous!!!!
Bref, actuellement,
le compteOCCEestenpositif de prèsde 3000euros.(moinsles abonnements
aux
incomrptibleset autresassurance
à réglerpour la rentrée).Tout va bien !

4) divers :
Pourquele bureauet le jardin de l'écolecôté Stéphaniepuisseêtreutilisé, notammentpour les TAp,
l'équipeéducativedemandeà la mairie de faire un aménagement
de la moitié dujardin pour permetheaux
enfantsd'alleret venir sansproblèmede crottesde chats!!!.
le bureaua lui besoind'unegaineventilatoire de toute urgence,toutesles archivesentreposées
à
I'intérieurmoisissantà toutevitesse.
La municipalitégarantitceshavaux le plus rapidementpossible,en mettantpar exempledesfilms
protecteurs
et pavésautobloquantsou du sableen souscoucheet desdalles.
Il convientégalementde faire uneprotectionpour le babyfootqui s'abîmeà êtretout le tempsdéménage.
Monsieurle Maire proposede créerun petit local adosséau mur de la classedesgrandset fermé.
Aufrepropositionde la mairie : cloisonnerle deuxièmecouloircôtémairie,créerainsiun local ferrré
pourenteposeraussilesarchivesde l'écoleet de la municipalité,ainsiquetouslesjeux qui encombrent
actuellement
le couloircentraVissue
de secours.Excellenteidéeapprouvée
à I'unanimité!!!!
o L'ordredujour Létéfraitédanssonintégralité.
Rentrée2016/2017: jeudi 1 er septembre
t heurespour les enfants!

