
Compte-rendu du Conseil d'école du lundi 27 juin 2016.

Personnes présentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par M. LOUPIEN, maire de Taurinya.
Les parents d'élèves: Mmes BINET, CANAMASAS, DELPECH et NAUDY
DDEN: Mme ASSENS.
ATSEMS : Mmes DUC et MOREL.
Personnes excusées: aucune.

1) Bilan de toute ilannée:
Tous nos projets ont été menés à bien.

Rappel: 2014/2015 était I'année de la fragilité du Roussillon avec le recyclage, les déchets et leur
traitement.
2015/2016 était I'année de trois points forts du Roussillon : le vent , le soleil et la diversité des paysages.
Nous avons travaillé ainsi sur les énergies renouvelables, leurs définitions, leurs caractéristiques, leurs
utilisations. Nous avons construit des moulins à vent d'après plan, des échelles de Beaufort, des
anémomètres et autres girouettes. Nous avons étudié les fours solaires, leur fonctionnement...
La nature a été neffoyée ! Le four solaire de Mont-Louis a été visité !
Le projet << classe de neige ), commencé I'année précédente quant à son financement, a été réalisé et a
obtenu des résultats plus que positifs quant au viwe ensemble, à la découverte d'un milieu différent de
celui de Taurinya, à la maîtrise d'un nouveau sport...
Les maternelles/CP ont commencé leur projet de recenser un 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 précédent land'art et vous pouvez voir régulièrement des æuvres éphémères se créer
autour du village.

Ouestion objectifs visés. les enfants ont su s'impliquer dans le financement de la classe de neige, y
compris les petits. Ils ont coopéré, persévéré, abouti ensemble. Ils ont aussi réussi à raconter aux autres ou
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 développer une culture scientifique) a ainsi
été réalisé.
Ouestion intervenants : I'aide précieuse de Franck. notre intervenant en musique qui nous a aidés à monter
tous nos spectacles s'est poursuivie tout au long de I'année et se poursuivra I'année prochaine grâce à la
municipalité qui s'engage à faire I'effort financier suffisant pour continuer cette collaboration et nous la
remercions vivement. Cette année, la classe des grands a bénéficié de I'intervention régulière de Mme
Filiatre, professeure d'anglais au collège de Prades. Nous espérons que ces heures accordées par
I'Inspection Académique de Perpignan seront renouvelées I'année prochaine, d'autant que 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 demande a été faite en ce sens. Réponse à la rentrée.
Le projet piscine a été renouvelé grâce au covoiturage et à tous les parents volontaires et est en cours de
réalisation tous les vendredis. Merci à eux! L'année prochaine, il serait bon qu'un nouveau parent
volontaire se manifeste pour encadrer les grands avec Florence, Frédérique devant nous quitter, sa fille
passant au collège ! Un super grand merci à elle pourtoutes ces années de natation avec nous !!!
Le vote des Incomrptibles a aussi eu lieu cette année dans les deux classes. (rappel: les enfants élisent
leur livre ou album préféré dans une sélection imposée et participent ainsi à un vote national). Ont gagné
< chat rouge, chat bleu > et << la louve >>. Cette participation sera renouvelée I'année prochaine dans les
deux classes.



2) projets à venir:
Quelques petites pistes pour 201612017 que nous détaillerons davantage lors du premier conseil d'école de
I'année prochaine.
Si 201512016 était I'année du vent et du sol Nous
envisageons d'ores et déjà une sortie en liaison avec ce thème.
Laparlicipation aux Incomrptibles est d'ores et déjà renouvelée.
Le projet piscine continuera en juin.
Les interventions de Franck CAMAIN aussi! grâce à I'effort fînancier de la municipalité.
La Matemelle/CP travaillera sur les thèmes de I'eau et des portraits singuliers.
Elle continuera d'étudier les oiseaux de Taurinya et démarrera la création des fiches d'identité après ses
travaux de recherche. Elle réalisera aussi des machines flottantes en partant des plans imaginés par
Léonard De Vinci. C'est un projet départemental de sciences qui mêle expériences et réalisations de
maquettes. Nous vous en reparlerons à la rentrée.
Le décloisonnement avec les CEl (cycle 2) se poursuivra de façon plus intensive. Chaque après-midi, les
CEl iront dans la classe des maternelles/CP pour faire I'initiation à I'anglais et tout ce qui concerne le
savoir lire et I'acquisition de la langue française. Un point sera fait régulièrement entre les deux classes
pour faire des réajustements, s'ils s'avèrent nécessaires.
Enfin, 201612017 sera I'année de la BD pour la classe des Grands. Un projet classe à PAC ( Projet
Artistique et Culturel) a en effet été déposé et vient d'être validé. Il sera financé par la DRAC côté
intervenant à raison de 10 heures d'intervention payées 500 euros. Stéphanie bénéficiera de I'aide d'un
artiste ( Thierry Guitard) et de la médiathèque pour confectionner une superbe BD sur le < vivre
ensemble >. Ce projet coulra sur toute I'année. Là aussi, nous vous en reparlerons plus précisément à la
rentrée.
Côté TAP. voici en avant première les projets de la première période : création d'un jardin d'hiver, I'atelier
des petits monstres avec création de masques et de décors pour Halloween et sports à définir avec des
sports pour les plus petits et des sports pour les plus grands. Rappel 500 euros sont destinés aux TAP
(fournitures en tous genres, peinture, matériel de sports...) et 500 euros sont destinés au périscolaire, le
tout attribué par la Communauté de Commune. En revanche, cette année il n'y a pas eu d'intervention
d'animateurs venant d'autres cotnmunes et pourtant le nombre d'enfants assistant régulièrement aux TAp
n'a cessé de croître. Nous finissons I'année avec 17 enfants présents aux TAP sur 23 possibles. (Deux et
trois ans non compris). Le multi-âge a souvent obligé les animateurs à proposer deux activités différentes
dans les mêmes locaux. Ce problème reste donc toujours d'actualité (cf compte rendu précédents), tout
comme celui de la garderie du mercredi et du transport non assuré entre les villages et le Centre de Loisirs
Prades. Nous ré évoquerons ce souci dès la rentrée.

3) Bilan financier:
Côté financier, le bilan est excellent.
Le marché de Noël arapporté en bénéfices nets: 900 euros.
La rifle a rapporté en bénéfices nets: 226,14 contre 55,78 euros I'an passé.
Lavente des bougnettes doublée cette année arapporté: 343 euros.
La kermesse a rapporté près de 250 euros. (rappel 200l'anpassé)
Lejournal et ses 3 parutions rapportent toujours environ 400 euros par an.
La classe de neige a été pratiquement intégralement financée par les diverses manifestations menées.La
coopérative de l'école a pris en charge 400 euros ce qui est vraiment très peu ! Bravo à tous !!!!
Bref, actuellement, le compte OCCE est en positif de près de 3000 euros. (moins les abonnements aux
incomrptibles et autres assurance à régler pour la rentrée). Tout va bien !



4) divers :
Pour que le bureau et le jardin de l'école côté Stéphanie puisse être utilisé, notamment pour les TAp,
l'équipe éducative demande à la mairie de faire un aménagement de la moitié du jardin pour permethe aux
enfants d'aller et venir sans problème de crottes de chats !!!.
le bureau a lui besoin d'une gaine ventilatoire de toute urgence, toutes les archives entreposées à
I'intérieur moisissant à toute vitesse.
La municipalité garantit ces havaux le plus rapidement possible, en mettant par exemple des films
protecteurs et pavés auto bloquants ou du sable en sous couche et des dalles.
Il convient également de faire une protection pour le babyfoot qui s'abîme à être tout le temps déménage.
Monsieur le Maire propose de créer un petit local adossé au mur de la classe des grands et fermé.
Aufre proposition de la mairie : cloisonner le deuxième couloir côté mairie, créer ainsi un local ferrré
pour enteposer aussi les archives de l'école et de la municipalité, ainsi que tous les jeux qui encombrent
actuellement le couloir centraVissue de secours. Excellente idée approuvée à I'unanimité !!!!

o L'ordre dujour Létéfraité dans son intégralité.

Rentrée 2016/2017 : jeudi 1 er septembre t heures pour les enfants !


