Compte-rendu du Conseildrécoledu jeudi 29 juin 2017.
Personnes présentes:
Les enseignants:Mireille LEVY et StéphanieBUSSY.
La municipalité représentéepar M. LOUPIEN, maire de Taurinya et M ; Joël LOMBARD,
Les parentsd'élèves:Mmes DELPECH et NAUDY
DDEN: Mme ASSENS.
ATSEM : Mme MOREL.
Personneexcusée: Mmes NEVRAUMONT et CANAMASAS, parentsdéléguées.

adjoint.

1) suivi du conseild'écoledu 19 juin :
Le conseil d'école réuni ce jour confirme la demande des parents d'élèveset de l'équipe
pédagogiquede ilécole de Taurinya de repasserà 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 devenueimproductive.
- absentéismeplus important le mercredi.
- relation parents/enseignantsdevenueplus difficile du fait de Ia sortie à 16h15 (les parents
travaillant à cet horaire-Ià.)
- coursesaux 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
conseild'écoleextraordinaire du lundi 19 juin 2017.

2) Bilan de toute I'année:
Tous nos projets ont été menésà bien.
Rappel: 201612017était I'annéede I'eau dans tous ses états.
Nous avonspu découvrir la lagunedesDossesou le lac de barragede Caramany,faire des étudesde
paysages,travailler sur des marinesen Arts Plastiques,faire des expériencessur I'eauqui en ont prouvé la
force et les caractéristiques,
étudié les musiquesque I'eaua inspirées.
Le projet <<classede neige ), a commencéquant à son financementet voit I'implication de tous petits et
grands,y compris des villageois, avec déjà trois ventesde gâteauxréalisées.( cf point financier)
Les maternelles/CP ont continué leur projet de recenserun maximum d'oiseauxautour de Taurinya et
d'en faire des fiches d'identitéqui serontplacéessur le chemin de la Tour. Ils ont égalementparticipé au
projet de Taurinyamusesur la créationd'épouvantailséphémèreset vous pouvezd'ailleursen voir déjà
deux installésprès de l'école(la pieuvre et le poisson).Les Primairesen feront un égalementd'ici la fin de
I'année.
Les Primaires ont réaliséleur superbeBD sur le thème du loup grâceà un projet classeà PAC ( Projet
Artistique et Culturel), I'aide d'un artiste ( Thierry Guitard) et de la médiathèque.Ce projet a couru toute
I'annéeet serade nouveauexposéà la médiathèquede Pradesen octobre/novembreen liaison avec les
RéservesNaturelles.
Ils ont égalementparticipé à la journée <<sciences> qui traitait de I'eau,ont bénéficiéde séancesde
piscine dont la dernièrea eu lieu ce vendredi30 juin, ceci grâceà I'aided'un covoituragetrès efficace.
Merci à tous les parentsqui nous soutiennentet nous aident tout au long de I'annéeaussibien en

conduisant,qu'en cuisinant, créantou en encadrant.Sansvous tout serait beaucoupplus difficile à mettre
en place,voire impossible.
Le vote desIncorruptiblesa aussieu lieu cetteannéedansles deux classes.(rappel:les enfantsélisent
leur livre ou album préferé dans une sélection imposéeet participent ainsi à un vote national). Ont gagné
< Entre chien et poulpe>et < le voleur de sandwich>. Cette participationest d'oreset déjà renouvelée
dans les deux classespolur201712018.
Ouestionintervenants: I'aideprécieusede Franck,notre intervenanten musiquequi nous a aidésà monter
tous nos spectacless'estpoursuivietout au long de I'annéeet se poursuivraI'annéeprochainegrâceà la
municipalité qui s'engageà faire I'effort financier suffisantpour continuercettecollaborationet nous la
remercionsvivement.
Ceffe année,la classedesgrandsa bénéficiéune nouvelle fois de I'interventionrégulièrede Mme Filiatre,
professeured'anglaisau collègede Prades.Nous espéronsque ces heuresaccordéespar I'Inspection
Académiquede PerpignanserontrenouveléesI'annéeprochaine,d'autantque ce genred'intervention
rentretout à fait dansle cadrede la liaison CM2l6ème et de la mise en place du nouveaucycle3. Une
demandeserafaite en ce sens.Réponseà la rentrée.

3) projets à venir:
Quelquespetitespistespour 2017/2018 que nous détailleronsdavantagelors du premierconseil d'écolede
I'annéeprochaine.
Cette nouvelleannéequi s'annonceseracelle de I'eauutile. Nous essaieronsde voir d'où vient I'eaudu
robinet, quel en est son circuit, où va-t-elle ensuite,commentest-ellenetytoyéeet recyclée.
La participationaux Inconuptiblesest d'oreset déjà renouvelée.
Le projet piscinecontinueraen juin.
Les interventionsde Franck CAMAIN aussi!grâceà I'effort financier de la municipalité.
La Maternelle/CPtravaillerabeaucoupplus sur le volume et sur les monotypes.Son projet de fiches
d'identitédesoiseauxse poursuivra.
La Primaireréaliserason projet <<classede neise )) et continuerade le financeravec les ventesde gâteaux
qui recommencerontau rythme d'unefois par mois dès la rentrée.
A noter en septembre20lT,unejournée intergénérationnelle
aura lieu le samedi23 ou 30 septembre(date
à confirmer) à la salle des fêtes sur le <<vivre mieux ensemble>. Organiséepar le ParcNaturel elle
proposerades ateliersludiquesouvertsà tous sur le thèmedu respectde la nature,de I'hommeau sein de
la nafure....
Autre projet qui est exposéplus longuementlors de la réunionpublique du samediler juillet 2017 17h30
à la salle des fêtes,celui de I'aménagement
d'un espaceludique et créatif dansle petit parc près de
l'épicerie.L'objectif est de créerun coin rencontredanslequel les habitantsdu village s'investiront.
4) Bilan financier:
Côté financier,le bilan est excellent.
Le marchéde Noël a rapportéen bénéficesnets:900 euros.
La rifle a rapportéen bénéficesnets: 226,14 contre55,78 eurosI'an passé.
La vente desbougnettesa rapporté: 378 euroscontre343 euros,I'an passé.
La kermessea rapportéprès de 200 euros.(stabilité)
Lejournal et ses3 parutionsrapportenttoujours environ 400 eurospar an. (nousen sommesà 307 euros)
Le derniernumérode I'annéeseravendu vendredi7 juillet matin.
La classede neigeest financéepour I'instantà concurrencede 968 eurosgrâceà nos trois ventesde
gâteauxet à la ventede la BD.

Bref, actuellement, le compte OCCE est en positif de près de 4000 euros. (moins les assuranceà 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'année201712018et suivantes.
Le principe est le suivant :
- la municipalité acceptede financer à 50 % le projet d'équipementinformatique de l'école sur la base de
4000 euros(enveloppeminimale imposée)doubléspar I'InspectionAcadémique.Elle prévoit donc un
investissementde 8000 eurossw 201812019.4000 euroslui serontrembourséset sur les 4000 euros
restant à sa charge une partie pouna être récupéréepar le biais de la TVA.
- ce budgetde 8000 eurosserviraà équiperles deux classesd'un tableauPVI ( tableaublanc relié à un
ordinateur via des stylets et un ordinateur portable) et de 8 ordinateursportables.
- un projet éducatifet financier va être monté en ce sens.
- ce projet serasoumisà une commission.
- nous sauronss'il a été acceptéà la rentréeprochaine.
- 7 écolesdu départementsont éligibles et pour I'instant9 se sont portéescandidates.
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 dansson intégralité.

Rentrée 201712018: jeudi 1er septembret heurespour les enfants!
Nous vous tiendrons informés de toutes nouveautés(horaires, semaineà 4 jours) dès que nous aurons des
nouvellesy compris pendantles vacancesvia le panneaud'affichagede l'école.

