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Compte-rendudu Conseild'écoledu jeudi 13 octobre2016.
PersonnesDrésentes:
Les enseignants:Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
La municipalité représentéepar M LOMBARD, 2ème adjoint de la mairie de Taurinya.
Les parentsd'élèves:Mmes CANAMASAS, NAUDY et NEVRAUMONT.
Les ATSEMS représentées
par Mme MOREL.
Personnes excusées:M. BERTEIN, Inspecteurde I'EducationNationale, Mme ASSENS DDEN
et Mme DELPECH, parentd'élèvedéléguée.
II Validationdu rèslementintérieur.
Aucune modification n'y est apportée.Il comportetoujours la charte de la laibité, on ne peut plus
d'actualité.Un rappelen ce qui concerneles enfants/élèves
: les portables sont strictement
interdits dans l'école.
Les heuresde sortiesdesclassesy sont re précisées,mais restentinchangées.(l2het 16h15),tout
comme les horairesdesTAP ou desgarderies.
Comme les annéesprécédentes,toute absencedoit être justifiée ( au mieux par écrit). Et ceci
dans les deux classes.
Ce règlement seraaffiché, mais aussi communiqué individuellement à tous les parentsd'élèves
avecle compte-rendude ce conseild'école.Les grandeslignes en serontrappeléesdansles deux
classes.
2) PPMS et sécurité:
Le PPMS: ce plan de mise en sécuritéen casde catastropheest obligatoire.
Rappels:Comme les annéesprécédentes,
la matemelleest le lieu de mise en sécuritédes
enfantsen casd'alertemétéo. Elle a un étage,plusieurspoints d'eau,destoilettes,deslits...
Les seulsrisquesclassésmoyenssur Taurinyasont ceux des inondationsen raisondesdeux
torrents, du séismeet des feux de forêt.
La personneréférentepour le village est M. Joël LOMBARD, deuxièmeadjoint.
Rappel:en casd'alerte,les consignessont les suivantes:
ne pas se déplacer.ne pas aller chercherson enfant à l'école:(il y est en sécurité).
écouterFranceBleu Roussillonsur le 104,5Mh2
respecterles consignesqui y sont données.
Ne pas téléphoner.crestl'écolequi vous contactera.
- En parallèle,et commechaqueannée,desexercicessont régulièrementfaits sur l'écoleet
permettentde voir les éventuelsdysfonctionnements.Ils sont maintenantau nombre de 6 par
an (3 exercicesalerteincendieet 3 exercicesPPMS confinement/mise en sécurité/
évacuation).Tout ceci se fait sousforme de jeux, jeux sérieux bien sûr.
3l Pro.ietd'école(avenantlet oro-ietsde classes:2016/2017 estlatroisièmeet dernièreannéede
notre projet d'écoleintitulé <<le Roussillon, fort et fragile à Ia fois >>.Au programmeplus
particulièrementcetteannéeI'eau soustoutes sesformes. Nos principauxaxesà 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,vivre ensemble
et créerensemble.
o En ce qui concernela maternelle/CP, noustravailleronsplus précisémenten arts
plastiquessur le bleu, les marines, la mise en page des oeuvres,la représentation

de la mer et de sesélémentset despeintrestels Van Gogh, DeniseDuplock ou Tom
Thomson, en musiquesur les musiquesdu bord de I'eauou évocatricesde I'eau(ex
Haendel, Schubertou Lully), la fabrication de bouteillophones,I'apprentissagede
chansonssur la mer ou la pluie.. .. en sciencessur les propriétésde I'eau,ses
apparences,le < flotte et coule >. Nous continueronsI'observationdes oiseauxet
poursuivronsla confection des fiches d'identification qui pigmenteront le chemin de
la tour. (cf projet du < chemin oublié > desannéesprécédentes).
.

Les deux classestravaillerontaussitoutesles deux sur les sélectionsdes
incorruptibles CP et CE2lCMl ( jugements par les enfantsde romansou
d'albumssélectionnéspour eux et sur lesquelsils travailleront tout au long de
I'année).Cette année,nous avons eu I'heureusesurprised'être invités par notre
bibliothécaire préferéeMarie-Jo (qui intervient régulièrementdansla classede
Stéphanie),à assisterà un spectaclede dansesur le thème de < chat bleu, chat
rouge >. Ce spectaclereprenait le thème de I'amitié.
Autres projets pour les grands: poursuitedu projet piscine avec desparentsd'élèvesqui ont
déjà fait le stagede formation. Ces séancesauront lieu au troisième trimestre. De plus amples
informations vous serontcommuniquéesalors, notammentpour le covoiturage.
Retour du projet Rando qui permettra de travailler la persévérance,I'effort, le dépassementde
soi, la premièrerandoétantréaliséece mardi l8 octobrede Ria à Llugols.
Et surtoutpour les primaires,un superbeprojet classeà PAC : la créationd'uneBD de AàZ
avecanalysedescaractéristiques
desBD, inventionde I'histoire,découpageen planches,
confectiondesplanches,dessins... le tout avecI'aideprécieused'un illustrateurintervenant:
M. Thieny GUITARD. Le thème en sera< le loup ) pour faire une continuité avec les projets
de I'annéedemière.
o En parallèle se poursuit toujours notre journal desbarufets avec son système
d'abonnementpour 3 numéros,le premier paraissant fin novembre/ début décembre.
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*Intervenants:

Cetteannée,nous continuonsde bénéficierdu savoirde notre
fidèle intervenanten musique: Franck CAMAIN, grâceà l'écolede musiqueet à la
municipalité.Il intervientdansles deux classestous les 15jours le lundi après-midià
raisonde 314d'heuredanschaqueclasse.Un grandmerci à la municipalitéqui prend en
chargefinancièrementcette intervention.
o Cetteannéeencore,nous avonsobtenudesheuresd'initiation à la langueanglaise.Mme
Filiatre, professeured'anglaisau collègede Pradesassurecetteintervention,ce dont nous
la remercions.Elle a déjà commencésescoursdansla classede primaire.En maternelle,
les enfantsfont aussiune initiation à I'anglaiset un peu au catalantous les mardis aprèsmidi, le tout avecles conseilsde Mme Filiatre pour aller encoreplus loin dansles
apprentissages.
Une annéeencorebien remplie en perspective!
4.1questionsdiverses:
- Le LSU (livret scolaireunique),déjà évoquéles annéesprécédentes,
est en coursde
construction.Nous vous tiendrons au courant dès sa mise en place. Il n'empêcherapas nos
bilans réguliers avec vous ou notre livret papier.

- Informatique : l'écolea fait faire un devis pour remplacerles 6 postesdes deux classes
auprèsde la sociétéde recyclageARC. Ce devis, d'un montant de 360 euros, seraentièrement
pris en chargepar la mairie ! Un grand merci à elle !
- Sécurité des enfants sur le chemin de l'école : le conseild'écolerappelleque le trottoir
menant à l'école ne doit pas être utilisé pour garer son véhicule. Régulièrement,des enfants
sont obligés de marcher sur la route, fait on ne peut plus dangereux! Attention à bien
respecterle code de la route. La gendarmerie,qui continue de faire des rondes aléatoires,a
d'ailleursdéjà établi desPV !
- TAP et Périscolaire : il est rappelé que le règlementintérieur s'y applique intégralement.
Tout enfant perturbant régulièrementles activités seradansun premier temps averti. Puis les
parentsseront prévenuset si le problème persiste,une exclusion pourra se faire, ce temps de
détenteet d'activitéspériscolairesn'étanten rien obligatoire.
- Nouveaux aménasementsdes locaux scolaires: le projet déjà évoquélors du dernier
conseild'écolede 201512016de cloisonnerle couloir mairie est en cours de réalisation.Ce
nouvel espacepermettrade stocker les archives.Un local fermé seraconstruit dans la cour
pour entreposerlesjeux et libérer ainsi le couloir d'accès.Il est prévu égalementde tirer une
nouvelle ligne électriquedansla maternelle et de créer ainsi des rampespour mettre aux
norlnes I'installation des 2 ordinateurs.
- travaux liés à la mise en place du photovoltai'quesur le toit : cestravaux se feront le plus
possiblependantles vacancesscolaires.Des barrièresde sécuritéserontinstalléesdansla
cour pour protégerI'accèsà l'école,surtoutlors de la déposedu toit.
- Problème du transfert des enfants le mercredi midi nour les amener au centre de loisirs
de Prades. Rappeldesfaits : depuisla mise en place desnouveauxrythmesscolaireset
l'écolele mercredimatin, le problèmese posepour les enfantsdont les parentstravaillentet
qui ne peuventpas descendreleurs enfants sur Pradesau centre de loisirs. Jusqu'àprésentces
parentsavaient pu trouver des solutions de dépannagetrès ponctuelles.
Cetteannée,les enfantsconcernéssont au moins 5, et ceci tous les mercredis.Les parents
n'ont pas eu d'autre solution que de payer un taxi pour descendreles enfants sur Prades.
L'accèsau ServicePériscolairedevrait être accessibleà tous équitablement.Il n'estpas
normal, ni équitableque desparentsdoivent payer des supplémentspour un serviceouvert à
tous.Le conseild'écoleet les parentsd'élèvesdécidentdonc d'envoyeret de faire porter un
courrier à la présidentede la Communautéde Communesqui gère le Centre de Loisirs, lettre
signéepar tous qui évoquecetteinjusticeet demandeà ce que le problèmesoit réglé d'une
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A découperet ù coller sur le frigo ! ! ! !

5) dates importantes à retenir:
o Jeudi 17 novembre : intervention des pompiers sur l'école pour une initiation aux gestes
de premiers secourset à la gestion de I'alerte en cas de problème grave.
o Dimanche 4 décembre : Noël d'antanet son marché,organisépar Taurinyamuse.Les
ramassagesd'élémentsnaturels,la confection des décorations,la fabrication de gâteauxou
autresplats à proposerà la vente (pizzas,quiches,tartes . ...) se feront les deux semaines
précédentes.
Si vous avezde la vaisselledépareillée,despetitespeluches,des objetsà
coller,des objetsnaturels.. . pensezà nous! Nous auronsbesoind'aidepour faire tout cela
et des messagesvous préciserontdès la rentrée de la ToussaintI'organisationdes
fabrications des décoset la tenue du stand.
o Samedi l0 décembre spectaclede Noël et buffet froid à partir de l1 heures.
o Dimanche 15 janvier : rifle des galettesr_précédée
d'un repasavecun menu à définir. Les
anciensy seront invités avec I'aide de la municipalité.
De plus amplesprécisions vous serontcommuniquéesultérieurement.(notamment sur les
ateliersde confectiondescouronneset de décosde Noël qui se tiendrontdu lundi 21 novembre
au vendredi 2 décembre après-midià la salledes fêtes.(Nous comptonssur I'aidede tous les
parentsdisponiblescesjours là) ou sur la préparationdu repasde la rifle.
Jeudi 23 février : confection des bougnettes,le matin dans la classede maternelle/CPet
I'après-midicuissonà la salle desfêtesavecI'aidedesprimaires.Nous auronsbesoinde beaucoup
d'aide !
- Vendredi 24 février : carnavaldans les rues du village sur le thème de I'eau.
- Vendredi 21 avril : chasseaux æufs, le lieu restantà définir.
- Samedi 24 juin : kermesseavecmini spectacle.
- prochainsconseilsd'école:les jeudi 2 mars et 29 juin..
L'ordre du jour a été traité dansson intégralité.
( en piècejointe, la lettre adresséeà la Présidentede la Communautéde Communes)

