
Compte-rendu du Conseil d'école du jeudi 2 mars 2017.
Personnes présentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par et M.LOMBARD, adjoint chargé des relations scolaires.
Les parents d'élèves: Mmes Mmes NAUDY et NEVRAUMONT.
La DDEN : Mme ASSENS.
Personnes excusées: M.LOUPIEN, maire de Taurinya, Mmes CANAMASAS et DELPECH,
parents d'élèves déléguées.

It Bilan.financier du marché de Noë\, de la rifle des qalettes et du carnaval, .financement de Ia
classe de neiqe de l'année prochaine.
Celui-ci est excellent en ce qui concerne le marché de Noël pour plusieurs raisons :
- toujours très peu de frais en amont et beaucoup de créations proposées.
- très bonne fréquentation du stand, régulière tout au long de la joumée.
- beaucoup plus de douceurs vendues aussi bien en salé qu'en sucré.
Nous avons fait ll47 r27 euros de bénéfices nets, contre 904,10 euros en décembre 2016.
La rifle des galettes a vu une baisse des bénéfices de près de 220 euros. Le repas a vu son nombre
de participants encore une fois baisser : 35 personnes au lieu de 421'an passé. Ce sujet sera de
nouveau abordé lors du premier conseil d'école de la rentrée prochaine. Il faudrait peut-être
trouver une autre formule tout en gardant notre objectif de rencontre multigénérationnelle autour
d'un bon repas. Un sondage sera fait auprès de tous les.parents d'élèves dès la fin de cette année
pour trouver d'autres idées. (exemples : rifle avec goûter ou que I'entrée et le dessert soient sous
forme de buffet en libre service fourni par les parents d'élèves, ce qui ferait baisser le prix du
repas...) à suiwe donc. Nous avons fait 135,37 euros de bénéfices nets, contre 354,14 euros en
janvier 2016.
Un grand merci à nos deux fidèles sponsors : SUPER U et surtout à notre fidèle DOMI, l'épicière
du village qui nous aide chaque année. D'ailleurs nous profitons de ce CR pour rappeler que si
l'école est essentielle à la vie d'un village, l'épicerie I'est aussi. Merci à tous et à Domi, toujours
prête à dépanner en cas de besoin et à combler les petites faims ou sauver du manque de gaz !
N'hésitez pas à aller la voir en cas de nécessité.
Quant au carnaval et à sa traditionnelle vente des bougnettes attendue de tous, il a eu un franc
succès malgré le temps mitigé et a rapporté près de 320 euros ( solde non définitif) , Domi se
chargeant de vendre les dernières. (343 I'an passé). Trois remarques toutefois :
- I'année prochaine, nous devrons faire un peu plus de publicité au niveau du village, notamment
par voie d'affiches.
- si le nombre de parents le matin est suffisant pour les ateliers confection de bousnettes. il reste
trop juste I'après-midi pour la cuisson.
- nous éviterons de le faire dans la semaine de reprise des vacances de février, car cette année le
calendrier scolaire nous a un peu bousculées.
Quant au financement de la classe de neige, il va recommencer dès fin mars . Nous vous en
rappelons le principe : chaque mois selon un calendrier fixé à I'avance, une vente de salé ou de
sucré est organisée par l'école. Cette vente se fait sur commande et nécessite I'aide de tous les
parents, y compris ceux de la maternelle qui seront tôt ou tard concernés par la classe de neige,
dès que leurs enfants passeront chez les très grands. Elle permet d'alléger considérablement la
facture individuelle de chacun. Vous trouverez en fin de ce compte-rendu les dates de vente de



gâteaux à venir. ( 4 samedis cette année et 5 I'année prochaine, la classe de neige ayarfilieu sous
réserve en mars 2018)

2l pro.iets en cours et à venir:
- Au niveau des Primaires : le projet création df une BD déjà évoqué lors du premier conseil
d'école a été réalisé. Il faisait suite à une animation sur le loup, sa vie, sa situation en Europe et
dans les Pyrénées, I'organisation de la meute, ses règles, sa hiérarchie, son fonctionnement, un
retour aussi sur les chaînes alirnentaires, animation que Carme (centre de Py Les Isards) avait
dirigée I'an passé. La BD a été réalisée grâce à I'aide de Thierry GUITARD. Les exemplaires ont
été imprimés et distribués. Un vernissage est prévu lors de la kermesse et la BD participera à deux
expositions à la médiathèque de Prades, I'une du 15 au20 mai20l7 avec un échange avec des
classes du collège et I'autre à la rentrée 201712018 avec en parallèle une exposition sur le loup
gérée par les réserves naturelles. Une possibilité de commander la BD sera offerte à ces
occasions.
Autre projet pour le mois de juin dans la classe de Stéphanie : Ia piscine avec mise en place d'un
covoiturage. Nous vous en parlerons ultérieurement et une réunion sera organisée dans la classe
pour préciser tous les détails.
- enfin, le décloisonnement débuté lors du premier trimestre, se poursuit avec les CEI qui vont
tous les après-midis faire des sciences, de la musique et surtout du français dans la classe de
Mireille. Ce dispositif permet un travail plus intéressant pour les enfants en petit groupe.
- Au niveau de la Maternelle/CP, le projet chemin des oiseaux va redémarrer avec les beaux
jours. L'objectif est de faire des fiches d'identité sur les principaux oiseaux apergus autour de
Taurinya et de les fixer sur des plots en béton sur le chemin allant à la tour.
Autre projet qui débutera d'ici une quinzaine de jours : la création de 5 épouvantails. dont un
réalisé par les primaires à thème qui iront se cacher dans les rues du village. Ce projet, à
I'initiative de Taurinyamuse, est ouvert à tous les habitants et l'éèole s'y greffe avec joie, d'autant
que le thème principal étudié au troisième trimestre était le schéma corporel. Attendez-vous à des
demandes de vieux jounraux, bouteilles, bouchons et autres produits à recycler !

- Pour clôturer notre année sur le circuit naturel de I'eau et après être allés au parc naturel des
Dosses au premier trimestre, notre demière sortie sera au barraee de I'Agly. Les demandes de
devis pour le transport sont en corils pour fin mai/début juin. Nous vous en reparlerons dès que
tout sera fixé.



3.1 dates imoortantes àvenir :

Voici nos prochaines dates importantes !

Samedi 25 mars : lère vente de douceurs pour le financement de la classe de neige.

Vendredi 31 mars : matin, vente du joumal.

Vendredi 2l avril : chasse aux æufs. ( certainement vers la Tour ! Mais chut!!!)

Samedi 22 avril : 2èmevente de douceurs pour le financement de la classe de neige.

Samedi 13 mai : 3ème vente de douceurs pour le financement de la classe de neige.

Samedi 10 juin : 4ème vente de douceurs pour le financement de la classe de neige.

Samedi 24 iuin : kermesse et repas tiré du sac.

Jeudi 29 juin : demier conseil d'école.

Jeudi 6 juillet : matin, vente du dernierjournal de I'année.

L'ordre du joru aétéfraité dans son intégralité.


