
Compte-rendu du Conseil drécole du jeudi 29 juin 2017.

Personnes présentes:
Les enseignants: Mireille LEVY et Stéphanie BUSSY.
La municipalité représentée par M. LOUPIEN, maire de Taurinya et M ; Joël LOMBARD, adjoint.
Les parents d'élèves: Mmes DELPECH et NAUDY
DDEN: Mme ASSENS.
ATSEM : Mme MOREL.
Personne excusée: Mmes NEVRAUMONT et CANAMASAS, parents déléguées.

1) suivi du conseil d'école du 19 juin :
Le conseil d'école réuni ce jour confirme la demande des parents d'élèves et de l'équipe
pédagogique de ilécole de Taurinya de repasser à la semaine à 4 jours à compter de la rentrée
2017/2018 selon les modalités suivantes :
École les lundis. mardis. jeudis et vendredis avec comme horaires : th/12h et 14hl17h.
Pas d'école le mercredi.
Les raisons en sont multiples :
- énorme fatigue le jeudi, journée devenue improductive.
- absentéisme plus important le mercredi.
- relation parents/enseignants devenue plus difficile du fait de Ia sortie à 16h15 (les parents
travaillant à cet horaire-Ià.)
- courses aux activités périscolaires les mercredis.
- difficulté de gérer le transport au centre de loisirs les mercredis.
Cette décision a été prise à llunanimité absolue après consultation de I'ensemble des parents lors du
conseil d'école extraordinaire du lundi 19 juin 2017.

2) Bilan de toute I'année:
Tous nos projets ont été menés à bien.

Rappel: 201612017 était I'année de I'eau dans tous ses états.
Nous avons pu découvrir la lagune des Dosses ou le lac de barrage de Caramany, faire des études de
paysages, travailler sur des marines en Arts Plastiques, faire des expériences sur I'eau qui en ont prouvé la
force et les caractéristiques, étudié les musiques que I'eau a inspirées.
Le projet << classe de neige ), a commencé quant à son financement et voit I'implication de tous petits et
grands, y compris des villageois, avec déjà trois ventes de gâteaux réalisées. ( cf point financier)
Les maternelles/CP ont continué 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. Ils ont également participé au
projet de Taurinyamuse sur la création d'épouvantails éphémères et vous pouvez d'ailleurs en voir déjà
deux installés près de l'école (la pieuvre et le poisson). Les Primaires en feront un également d'ici la fin de
I'année.
Les Primaires ont réalisé leur superbe BD sur le thème du loup grâce à un projet classe à PAC ( Projet
Artistique et Culturel), I'aide d'un artiste ( Thierry Guitard) et de la médiathèque. Ce projet a couru toute
I'année et sera de nouveau exposé à la médiathèque de Prades en octobre/novembre en liaison avec les
Réserves Naturelles.
Ils ont également participé à la journée << sciences > qui traitait de I'eau, ont bénéficié de séances de
piscine dont la dernière a eu lieu ce vendredi 30 juin, ceci grâce à I'aide d'un covoiturage très efficace.
Merci à tous les parents qui nous soutiennent et nous aident tout au long de I'année aussi bien en



conduisant, qu'en cuisinant, créant ou en encadrant. Sans vous tout serait beaucoup plus difficile à mettre
en place, voire impossible.
Le vote des Incorruptibles a aussi eu lieu cette année dans les deux classes. (rappel: les enfants élisent
leur livre ou album préferé dans une sélection imposée et participent ainsi à un vote national). Ont gagné
< Entre chien et poulpe> et < le voleur de sandwich >. Cette participation est d'ores et déjà renouvelée
dans les deux classes polur 201712018.

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.
Ceffe année, la classe des grands a bénéficié une nouvelle fois 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 sera faite en ce sens. Réponse à la rentrée.

3) projets à venir:

Quelques petites pistes pour 2017 /2018 que nous détaillerons davantage lors du premier conseil d'école de
I'année prochaine.
Cette nouvelle année qui s'annonce sera celle de I'eau utile. Nous essaierons de voir d'où vient I'eau du
robinet, quel en est son circuit, où va-t-elle ensuite, comment est-elle netytoyée et recyclée.
La participation aux Inconuptibles est d'ores et déjà renouvelée.
Le projet piscine continuera en juin.
Les interventions de Franck CAMAIN aussi! grâce à I'effort financier de la municipalité.
La Maternelle/CP travaillera beaucoup plus sur le volume et sur les monotypes. Son projet de fiches
d'identité des oiseaux se poursuivra.
La Primaire réalisera son projet << classe de neise )) et continuera de le financer avec les ventes de gâteaux
qui recommenceront au rythme d'une fois par mois dès la rentrée.
A noter en septembre20lT, une journée intergénérationnelle aura lieu le samedi 23 ou 30 septembre (date
à confirmer) à la salle des fêtes sur le << vivre mieux ensemble >. Organisée par le Parc Naturel elle
proposera des ateliers ludiques ouverts à tous sur le thème du respect de la nature, de I'homme au sein de
la nafure.. . .
Autre projet qui est exposé plus longuement lors de la réunion publique du samedi ler juillet 2017 17h30
à la salle des fêtes, celui de I'aménagement d'un espace ludique et créatif dans le petit parc près de
l'épicerie. L'objectif est de créer un coin rencontre dans lequel les habitants du village s'investiront.

4) Bilan financier:
Côté financier, le bilan est excellent.
Le marché de Noël a rapporté en bénéfices nets: 900 euros.
La rifle a rapporté en bénéfices nets: 226,14 contre 55,78 euros I'an passé.
La vente des bougnettes a rapporté: 378 euros contre 343 euros, I'an passé.
La kermesse a rapporté près de 200 euros. (stabilité)
Lejournal et ses 3 parutions rapportent toujours environ 400 euros par an. (nous en sommes à 307 euros)
Le dernier numéro de I'année sera vendu vendredi 7 juillet matin.
La classe de neige est financée pour I'instant à concurrence de 968 euros grâce à nos trois ventes de
gâteaux et à la vente de la BD.



Bref, actuellement, le compte OCCE est en positif de près de 4000 euros. (moins les assurance à régler à
la rentrée). Tout va bien !

5) ENR ou école numérique rurale :
L'école et la municipalité s'inscrivent pour participer au projet ENR pour I'année 201712018 et suivantes.
Le principe est le suivant :
- la municipalité accepte de financer à 50 % le projet d'équipement informatique de l'école sur la base de
4000 euros (enveloppe minimale imposée) doublés par I'Inspection Académique. Elle prévoit donc un
investissement de 8000 euros sw 201812019. 4000 euros lui seront remboursés et sur les 4000 euros
restant à sa charge une partie pouna être récupérée par le biais de la TVA.
- ce budget de 8000 euros servira à équiper les deux classes d'un tableau PVI ( tableau blanc relié à un
ordinateur via des stylets et un ordinateur portable) et de 8 ordinateurs portables.
- un projet éducatifet financier va être monté en ce sens.
- ce projet sera soumis à une commission.
- nous saurons s'il a été accepté à la rentrée prochaine.
- 7 écoles du département sont éligibles et pour I'instant 9 se sont portées candidates.
Un grand merci à la municipalité pour son inscription non négligeable financièrement pour une petite
commune dans ce projet qui nous mettra à la pointe du progrès !

a L'ordre du jour aététraité dans son intégralité.

Rentrée 201712018 : jeudi 1er septembre t heures pour les enfants !

Nous vous tiendrons informés de toutes nouveautés (horaires, semaine à 4 jours) dès que nous aurons des
nouvelles y compris pendant les vacances via le panneau d'affichage de l'école.


